
Au Cœur de l'Homme  
Tantra en Fraternité  

On ne nait pas 
Homme 

On le devient 

Un cycle de 8 jours (2x4 jours) 

11 au 14 février 2023 - 03 au 06 juin 2023 



Un cheminement de 8 jours (2x4 jours), en communauté de frères pour découvrir, explorer, 
expérimenter, intégrer son masculin, son énergie Yang, sa puissance d'homme. 

Cheminer dans son identité, ses histoires, ses croyances et ses attentes, dans ce qui m'a fait et me 
fait être l'homme que je suis ici et maintenant, est essentiel pour accueillir et affirmer mon 
masculin authentique. 

Nous travaillerons au travers d'archétypes représentant différentes facettes du masculin et afin 
de nous compléter, nous irons également à la rencontre de notre énergie féminine, notre Yin, 
notre sensibilité. 

Rencontrant ainsi, toutes nos parties, nous clarifierons les schémas qui nous habitent et 
choisirons de nous libérer de ceux qui ne nous sont plus utiles. 

S'accueillir, se dévoiler, s’écouter, se soutenir et devenir des hommes libres, responsables, 
affirmés, tendres et forts de notre puissance d'amour, voilà le sens de ce cycle. 

Cœurs de Femmes  

Ce cycle se fait en lien avec celui de ma consoeur 
Virginie Rastello, qui accompagnera un groupe de 
Femmes. Nous cheminerons en parallèle pour nous 
retrouver lors d'un week-end de ré-union les 05 & 
06 juin 2023 

Pour assurer un cadre de travail sécurisant, le groupe sera fermé, 
et n'acceptera pas de participant en cours de cycle. 

La participation au cycle est de 1200€ (hors hébergement et 
repas). Il  est possible de payer en plusieurs fois. 

Les repas se feront en auberge espagnole sur le premier 
regroupement. Nous nous retrouverons entre homme du 11 au 14 
février 2023 au 13 la touche, Moisdon la Riviere (44). Accueil à 
9h30 le samedi et clôture vers 17h le mardi.  

l'hébergement est de 110€. En cas d'arrivée la veille merci de 
contacter Valérie Vogelweith au 06 18 53 94 11 https://

yogaunautrehorizon.fr/  
 

Le regroupement  final du 05 au 06 juin se fera au domaine de la 
Gauvenière (49)  réservation a faire directement auprès de 
Christine Lambert http://www.gauveniere.com/contact/nous-
contacter.html 

Ce dernier regroupement engagera un surcout notamment dû au 
travail en piscine chauffée et a la restauration, tarif de 300€. 

Pour toute question ou inscription me contacter 
Satyam : 07 60 68 03 18 

xavier.favaro@gmail.com  -  https://psy-gestalt-rennes.fr/ 

Satyam est Gestalt thérapeute, coach certifié, 
Animateur de Tantra et de Danse Médecine, 
Conteur en Brocéliande. 

Depuis prés de 10 ans en recherche autour du 
masculin et du féminin. 
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