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         10/11 novembre 2013 

 
 

 Le Tantra est une voie d’apprentissage qui passe par l’expérience et qui peut mener à l’extase.         

A travers le miroir de l’autre, il permet d’affiner l’art du donner et du recevoir, et de mieux se rencontrer 

soi-même. La pratique passe par un engagement dans l’instant présent, un état de profonde détente et 

l’accueil inconditionnel de ce qui est. Le mental ainsi apaisé,  la sensibilité éveillée, l’énergie vitale peut 

alors être canalisée et redirigée vers des plans plus subtils, vers le centre de soi-même, jusqu’à la source. 

 Vibration  subtile  et puissante s’infiltrant partout, le son est un guide précieux sur ce chemin 

tantrique.  En agissant directement au niveau cellulaire, il permet de dénouer les tensions, de faire circuler 

l’énergie, d’ouvrir des espaces de sensorialité. Lors de ce stage, le son nous portera à travers différentes 

activités pratiquées seul, en duo ou en groupe : tunnel de sons, mantras, massage sonore, écoute subtile, 

chœur improvisé, danse libre, chant des voyelles dans les chakras… En plongeant  au cœur du son, nous 

expérimenterons  son  pouvoir, sa capacité à nous rendre plus présent et centré, jusqu’à être absorbé par 

le son et devenir  musique. 

Ce stage est mixte et ouvert à tous. 

Tous les exercices se pratiquent habillés. Ils sont réalisés  dans le respect de soi et de l’autre. 

 

« Le son est fondamental, c’est la structure de base de votre esprit. » Osho 

 
 

Dates : dimanche 10 & lundi 11 novembre, de 9h à 17h 
 
Lieu : à Overijse, dans un lieu inspirant 
 
Tarif : 160 €,  à verser à : Approach4  IBAN 87 0016 7704 2494  
            avec mention ‘Catherine Darbord’.  
            Places limitées, inscriptions retenues à réception du paiement. 
 
Repas : nous partagerons ce que chacun aura concocté. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Marianne Stas : 
Tel : 0495/23.02.22 email : info@mariannestas.be 

mailto:info@mariannestas.be

