Tantra pour femmes lesbiennes
Réveillon tantrique
Célébrez le passage dans la nouvelle année 2023
dans l’Intensité, la Sensualité, la Profondeur, le Sacré et le Festif

Animé par Martine Boutin, Sexothérapeute
Du 29 Décembre au 1er Janvier 2023
Espace Rivoire dans l’Ain (01)

Stage de tantra pour femmes lesbiennes
et femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes
Stage ouvert au solo et couples
Ce stage offre aux femmes qui
aiment les femmes un espace
pour se rencontrer, expérimenter
en sécurité.
Dans un domaine très largement
hétéronormé, ce stage est une
nouvelle fois innovant (après
celui du mois d’août 2022 pour les
couples lesbiens au hameau de
l’étoile). Il est conçu par et pour les
femmes lesbiennes.
Que vous ayez ou pas une
expérience en tantra, vous êtes
les bienvenues… c’est un stage
de découverte pour toutes les
femmes curieuses de découvrir de
nouvelles facettes d’elles-mêmes.
Dans ce stage vous allez apprendre
à sentir et à faire circuler votre
énergie vitale et sexuelle et la
déployer dans tout votre corps.
Nous travaillerons l’extase
tantrique Cœur/Sexe/Esprit.

Nous jouerons et découvrirons
les méditations dynamiques, la
danse libératrice, le massage, les
pratiques psychocorporelles, des
rituels et une soirée de réveillon
dans la sensualité & le sacré.

Informations pratiques

Comme pour toutes les propositions
de ce stage, la nudité n’est pas
obligatoire. Il faudra néanmoins
supporter la nudité des autres si elle
a lieu. Le cadre sera posé en début
de stage par l’animatrice.

Lieu : Espace Rivoire
48 Rivoire
01430 Vieu-d’Izenave
espacerivoire.fr

Il n’y aura pas de passage à l’acte
sexuel dans le groupe. Le cadre
sera posé en début de stage par
l’animatrice.
Ce stage sera animé par
Martine BOUTIN, lesbienne,
sexothérapeute, thérapeute
psychocorporelle animatrice de
groupe de tantra à Grenoble.

Dates
Du 29 décembre 2022 fin d’après
midi au 1er janvier 2023 début
d’après-midi

Un très beau lieu en pleine nature,
entre prairie et forêt.
Tarif du stage : 350 € par personne
Tarif hébergement en pension
complète : 70 à 100€ par jour

Pour vous inscrire au stage
Après un entretien téléphonique
préalable, je vous adresse la
fiche d’inscrpition à retourner
completée, et le formulaire
d’hébergement de l’espace
Rivoire à retourner complété.
Versement d’arrhes pour valider
l’inscription : 200€
(par virement bancaire)
Le solde du stage soit 150€ sera
à régler au plus tard le 20/12/2022
par virement bancaire.
L’hébergement sera à régler
directement à l’Espace Rivoire à
votre arrivée.
Martine Boutin
61 rue Nicolas Chorier 38000
GRENOBLE
06 47 18 69 41
boutin.martine.mb@gmail.com
martineboutin.fr

