
fiche d’inscription 
stages tantra homme 1
réponse possible sur papier libre ou dans le corps d’un courriel  
à lvdhtantra@gmail.com

entretien téléphonique nécessaire avant une première inscription 
avec Dany 06 58 21 59 10 ou Gilles 06 08 23 27 07

prénom, nom

date de naissance

adresse

CP

ville, pays

dates de la session choisie : du                                             au

ce que tu souhaites trouver dans une session tantra

tes expériences en tantra et pratiques de développement personnel

Merci de signaler ce qui peut être important pour les animateurs (thérapie en cours, handicap, problème  
de santé, traitements médicamenteux, addiction, allergie, autre)

Comment nous as-tu connus ? (ami, site, Facebook, annonce, conférence...) 

tél. mobile

tél. fixe

email

profession

site Internet ou blog

Facebook (facultatif)

La Voie
des Hommes



lieu et durée du stage
Le stage se déroule au Domaine des Saulières,  
près de Lodeve, à 40 min environ de Montpellier
www.domainedessaulieres.com

arrivée le jeudi à partir de 17h
départ le dimanche soir vers 18h

Une feuille de route te sera envoyée 3 semaines avant 
le début du stage afin que tu puisses t‘organiser pour 
d’éventuels covoiturages.

arrhes et règlement
Tarif pour les 3 jours 490 € (hébergement compris).
Merci de joindre à cette fiche d’inscription,  
ton chèque de réservation d’un montant de 150 €  
et l’acceptation du cadre (annexe). Possibilité  
de faire un chèque global pour plusieurs personnes.
Il ne sera encaissé qu’après le stage et seulement  
en cas de désistement 3 semaines avant son début.
Sinon il te sera restitué en échange du paiement  
intégral au début du stage (en espèces de préférence).

Chèque à l’ordre de Dany Cochois, à envoyer  
au 3 rue Montjoie 31500, Toulouse.  
Possibilité d’échelonner le réglement (nous consulter).

faire connaissance
Afin de mieux se connaitre et de nous assurer que 
tes attentes et nos propositions correspondent  
nous te proposons un entretien téléphonique  
(obligatoire) avant la première inscription.
Cet entretien peut se faire avec
Gilles 06 08 23 27 07 ou Dany 06 58 21 59 10.

Pour une meilleure qualité d’échange et proximité  
de groupe, nous limitons le nombre de place  
à 14 participants. Les inscriptions sont validées  
à réception du chèque d’arrhes et sous réserve  
des places restantes.  

Une liste d’attente sera créée en cas de besoin  
et en fonction de l’ordre d’arrivée des fiches  
d’inscription.
Une liste comprenant le matériel à apporter pour  
le stage te sera transmise avec la feuille de route.

organisation des repas
Repas de type auberge espagnole : on se régale  
ensemble, avec ce qu’amène chacun des participants.
Des précisions seront apportées dans la feuille  
de route.

nuitée
Les nuits sont en chambre partagées  
de 3 ou 4 participants.

annexe

Nous te demandons de lire le cadre / règlement  
de « La Voie des Hommes », de le signer en bas  
de page pour engagement, et de nous le renvoyer.
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La Voie
des Hommes



Nos stages sont axés sur le développement personnel,  
et afin de garantir la sécurité et la confiance  
nécessaire au processus de chacun et du groupe, 
ils se vivent dans un cadre rigoureux et bienveillant 
auquel tu t’engages dès le début et pour toute  
sa durée. Ce cadre se compose de 4 règles de base : 

1. respect de soi, respect de l’autre

Afin de te respecter au mieux, il t’est demandé  
de faire de ton mieux pour être à ton écoute et  
entendre ce qui est juste pour toi à chaque moment, 
accueillir tes émotions, tes ressentis corporels.
Il est important de parler au nom de soi même  
en utilisant le « je » car il s’agit d’un cheminement 
personnel.

a / respect de soi : règles du consentement  
et du non
Toutes les structures proposées doivent être vécues 
avec ton consentement. Si toutefois une proposition 
ne résonnait pas en toi, sache qu’il est important que 
tu puisses poser ton « non » en le verbalisant et en 
pratiquant le retour à soi. Puis éventuellement sentir 
comment il serait possible d’adapter cette proposition
délicate pour toi et ton partenaire, afin de transformer 
ce « non » en une nouvelle expérience.

b / respect de l’autre
Il t’est demandé également de respecter l’autre dans 
ces propres limites à savoir qu’il s’agit d’entendre  
son « non » s’il l’exprime, sa demande de temps  
s’il en a besoin, ce qui est juste pour lui et de ne pas  
essayer d’aller au delà. Relationner dans le respect de 
ce qui est.

2. confidentialité des participants  
et des structures

Afin que chacun puisse vivre pleinement son processus 
de développement personnel un cadre de confidentialité 
doit être respecté par tous. Pour cela il te sera  
demandé de :
- ne pas citer les prénoms des personnes présentes  
 au stage,

- ne pas parler des expériences vécues par les autres  
 participants,
- ne pas décrire les structures proposées durant  
 le weekend. Elles sont faites pour être vécues dans  
 l’expérience et non pour attiser le mental.
 Nous t’invitons plutôt à échanger sur ton propre  
 ressenti, sur ce que le stage t’aura apporté ou révélé.
 Le tantra ne s’explique pas, il se vit dans  
 l’expérience.

3. respect du lieu et des horaires

Nous avons choisi pour ce weekend un lieu qui nous 
accueille et dans lequel nous nous devons de respecter 
quelques règles du « bien vivre ensemble » :
- dans le temple : pas de téléphone, pas de chaussure, 
 pas de nourriture (excepté une bouteille d’eau) ;
- dans les espaces communs (salles à manger,  
 chambres douches) veille à ce que ces espaces  
 restent propres et rangés pour le bien de tous.

Le programme proposé sur le weekend étant riche, 
nous te demandons également de respecter 
les horaires proposés.

4. pas de rapport sexuel pendant 
toute la durée du stage

Le tantra est une philosophie de vie qui inclue  
la sexualité dans la spiritualité. Durant ce stage  
il te sera proposé de partir à la découverte
de ton énergie sexuelle, ton énergie de vie.

Les structures proposées vont t’amener à te connecter 
et à vivre ton énergie sexuelle, à honorer ton sexe,  
ton corps, et ton rapport à l’autre différemment.
C’est pourquoi nous te demandons durant toute 
la durée du stage, de n’avoir aucun passage 
à un acte sexuel que ce soit avec toi même ou avec  
un autre.
Un manquement répété à l’une de ces règles 
entraînera l’exclusion du stage, sans remboursement. 
Tout stage commencé est dû dans son intégralité.

fait à                                       en date du

nom et prénom, suivis de la mention « lu et approuvé »

le cadre des stages tantra homme


