
 

TANTRA BLANC 
A Saint-Jacut 
(Bretagne Côte d’Armor) 

 

La Quintessence du Kundalini Yoga 
 

16 et 17 novembre 2019 
(Samedi 9h00 au dimanche 18h00) 

 

 

 

 

 

Lieu du stage : 
 

 

Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer 

3 rue de l’Abbaye 

22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER 
 

Stage animé par Anand Sharabi (Jean-Jacques Rigou), 

directeur fondateur de l’Ecole du Tantra et de la 

Fédération Tantra Kundalini Yoga qui relie les praticiens 

et enseignants issus de cette école, et Anand Meera 

(Nicole Barrère) directrice de la formation des professeurs 

au sein de cette même école. 

Parallèlement à ses recherches dans le domaine des 

thérapies transpersonnelles, Jean-Jacques Rigou a 

consacré les trente dernières années à l’étude et à 

l’enseignement de la tradition tantrique.  
La pratique du Kundalini yoga et de sa quintessence, le 

Tantra Blanc (qui lui a été transmis par Yogi Bhajan), 

sont au cœur d’une démarche qui a été la sienne et qu’il 

retransmet au sein de son école. 
 

Les séances de Tantra Blanc guidées par Anand Sharabi 

sont des rituels très puissants qui travaillent à purifier et 

à libérer l’énergie créatrice là où elle est bloquée dans 

toutes les dimensions de l’être (corporelle, émotionnelle, 

psychique et spirituelle). Les exercices se pratiquent en 

couple (officiel ou non). 
 

Le principe du Tantra est l’union des principes masculin 

et féminin à l’intérieur de soi et avec l’autre, afin de 

recréer l’unité en soi et trouver une paix profonde.  

Le Tantra dit : « Vous êtes Un, il n'y a pas lieu d'être en 

conflit. Vous pouvez accepter tout ce qui est en vous et le 

faire évoluer avec beaucoup d'amour, d'attention, 

beaucoup de conscience, vers plus de pureté, plus de 

lumière ». 
 

Guérison des blessures karmiques, éveil de l’énergie 

Conscience et ouverture du coeur, sont parmi les 

nombreux bienfaits qu’on peut attendre de cette pratique 

ancestrale restée longtemps secrète et difficilement 

accessible. 

www.ecoledutantra.fr 

 

Au programme des deux jours : 
 

 Pratique matinale du Kundalini Yoga : postures 

du corps et respirations, relaxation et méditation.  
 

 Méditations actives d’Osho : puissants outils de 

conscience et de libération 
 

 Tantra Blanc : chaque après-midi 

Prix du stage : 215 € 
 

Animation du week-end et hébergement en chambre 

partagée (une nuit + petit déj + 3 repas) 

Si vous désirez une chambre individuelle et/ou arriver 

le vendredi soir, prévoir un supplément (voir bulletin 

d’inscription) 

Attention ! Places limitées,  
 

Date limite d’inscription : 15 octobre 2019.  

Au–dela de cette date, le centre n’accepte 

plus aucune réservation 
 

 

Pour vous inscrire, envoyez par courrier : 
  

- le bulletin d’inscription rempli 

- un chèque de 75 € d’arrhes, à : 
 

Association « A corps et à cœur »  

Chez Annick Rault 
 

20 Rue chapelain-de-la-Ville-Guérin 

22000 SAINT-BRIEUC 
 

 

Pour plus d’informations : 
 

06 80 82 81 59 
 

annickrault@laposte.net 
 

ou auprès des autres membres de  

l’Antenne Bretagne de l’Ecole du Tantra 
 

- Marie-Hélène Choupaux 02 96 78 65 81 

- Odile Grandjean 06 74 25 62 81 

- Claudie Daniel 06 11 46 04 22  

- Jean Vicq 02 99 54 92 36 

- Anne Queffélec 06 64 98 24 63 
 

 

http://www.ecoledutantra.fr/


   


