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SkyHommes/SkyFemmes

Certaines rencontres nous nourrissent profondément,  
pourvu que nous soyons disponibles à ce qui vient,  

à ce qui est là, peut-être depuis toujours ? 
Ce stage propose une expérience profonde et guérissante. 

Femmes et Hommes y découvrent 
un autre mode de rencontre, dans un espace apaisé  

où la première rencontre est avec soi-même. 
La Grande Union propose une aventure  

unique et enrichissante, qui transforme pour la vie.

La Grande Union
un parcours initiatique de rencontre

Du 10 au 17 septembre 2022 
Villa de l’Arzelier, dans le Vercors

http://www.tantraskydancing.com


Durant les cinq premiers jours, Femmes et Hommes explorent  
leurs besoins chacun de leur côté, s'harmonisent  et se préparent…   

Les deux derniers jours sont dédiés au puissant Rituel de la rencontre,  
vers le point unique d'où tout provient et où tout revient.

Pierre 
Darroux

Bodhi 
Sambhava

Bodhi recherche la connexion au féminin à travers l’eau.  
Créatrice de l’Aqua-Tantra, elle est enseignante en Healing Dance, 

thérapeute en Pelvic Heart Integration et Integration Aquatic Therapy.  
Pierre accompagne et encourage les hommes individuellement et 

en groupe, depuis des années. Il partage un enseignement 
accessible, efficace et joyeux de transformation. 

Tous deux sont enseignants certifiés SkyDancing® Tantra.

La Grande Union

Contact : selma@skydancers-association.org

Un espace pour honorer notre 
féminin et reconnaître tous ses 
aspects, dépasser nos blessures 
ancestrales et retrouver notre 
nature extatique, notre sagesse 
intérieure et notre liberté d'aimer.  

Un temps sacré pour se préparer  
à une rencontre unique et  
apaisante avec l'Homme.

«  Être un homme aujourd’hui  », 
comme un cadeau de fraternité et 
de bienveillance, un parcours 
profond, transformateur et joyeux 
pour trouver sa place d’Homme 
en lien avec son âme.  

Un temps sacré pour se préparer  
à une rencontre unique et  
guérissante avec la Femme.

Du 10 au 17 septembre 2022, Villa de l’Arzelier dans le Vercors 

Tarif : 990€ (900€ en couple)

Hébergement & repas : 60€ à 80€ par jour

SkyHommes/SkyFemmes

un parcours initiatique de rencontre

Pré-requis : un stage d’initiation SkyDancing®Tantra

mailto:selma@skydancers-association.org?subject=Sky%20H/F%20La%20Grande%20Union

