
Cycle de Méditations Tantriques 
Part 1 «  Découverte  »

En chemin vers la métamorphose 

Méditations tantriques
Ces pratiques méditatives visent la transformation ou la libération de l’être humain par la prise de 

conscience (shakti) du soi divin (shiva) révélé par l'énergie (kundalini) au travers du corps (7 
chakras), et des 5 sens,...

Cette transformation aboutit à l'union énergétique consciente de l'être humain avec la totalité 
cosmique. Ainsi l'être humain retrouve le sens de sa vie et sa place dans la nature terrestre et sa 

place dans l'univers. Cela change profondément sa manière d'être au monde. Il s'éveille et 
s'applique ensuite à honorer l'existence en chaque instant.

Essentiellement le tantra invite à la présence afin de devenir réel(le), vivant(e) et joyeux(se).
C'est la voie de la réunification, de la ré-conciliation avec soi-même, avec l'univers.

Ce cycle vise la découverte, l'ouverture de l'esprit et du cœur en douceur 
et la préparation pour le cycle part 2 «  Libération» et tout cela

avec amusement, légèreté, patience et pratique

Concrètement cela passera par  :
● Une transformation de nos perceptions
● Des lâcher prise libérateur, 
● Passer au travers de ses appréhensions
● Des exercices méditatifs abordant le corps, l'autre, l'énergie sexuelle, le masculin/féminin, 

le ressentie et le toucher.
● La conscience de soi et de ses fonctionnements

Les bénéfices qui pourront en découler
● Une confiance en soi et son ressentie
● Une présence plus ouverte et complète 
● Des sensations de réunifications ou d'unité avec soi-même, se sentir entier
● Un sentiment d'être plus Acteur de sa vie
● Un sentiment d'expansion
● Un sentiment d'harmonie, d'union avec le vivant
● Un rapport au monde plus harmonieux, plus claire, plus bienveillant, plus doux, plus joyeux

et plus libre

Enfin chaque semaine c'est un temps de ressourcement et d'enrichissement personnel, 
bénéficiant du soutient et de la dynamique de groupe.

 Et c'est aussi un moment conviviale et agréable. 



Le Cycle de méditations Tantriques part 1 «  Découverte  »
6 méditations tantriques

 1 séance de 2h tous les 15 jours
soit 3 mois pour un cycle complet

Le cycle est progressif, 
il est donc conseillé de s'engager dès la première méditation jusqu'à la fin du cycle

 il ne sera donc pas accepter de commencer le cycle au milieu
Il est préférable de s'inscrire pour le cycle suivant

D'autre part ce cycle s'adresse à des personnes ayant déjà une ouverture d'esprit, 
avoir suivi le cycle de méditations actives d'Osho 

et/ou le cycle d'expériences méditatives que je propose peut-être un bon début.
Je me laisse le droit de refuser toutes démarches 

qui ne correspondraient pas au cycle de méditations Tantriques.

Ce cycle de méditation respecte (autant que possible) la parité homme/femme 
pour pouvoir réaliser certaines méditations avec le masculin et féminin

Ouvert aux hommes/femmes seules et couples

Groupe de 6 personnes maximum

Prix
Prix conseillé pour le cycle complet 75 euros, 

Réglable en 2 fois par chèque ou espèces
lors de la première séance.

50 euros d’arrhes à verser avant le début du cycle pour valider votre inscription
Pour tout désistement 15 jours avant le début du cycle, , le chèque vous sera rendu

Après cette date, il sera conservé

Pas de possibilité de séances découvertes
c'est déjà le cycle découverte

Contact et renseignements
Flo.chardonnet@gmail.com  ; 06 08 12 82 51
https://www.facebook.com/Aucoeurdeletre74/

www.aucoeurdeletre74.com 
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