
Johary ANDRIAMAMPIONONA  

Instructeur en Tantra, en méditation et marche sur le feu. Thérapeute du Souffle, 

formé également à la Bio énergie, au Tibetan Pulsing ainsi qu’à la conduite des 

Séminaires Intensifs vers le Soi. Sexothérapeute. C’est en Inde, aux USA et en 

Europe qu’il a été initié au Tantra. Il a créé la formation personnelle de Tantra : « Le 

Chemin des Sept Vallées ». Il existe maintenant une version pour couple du Chemin 

des Sept Vallées.  Tel : 06 87 33 71 46 - Email : joharya@hotmail.com 

Pour plus d’information : http://www.tantra-johary.blogspot.fr 

 

Virginie HIAIRRASSARY 

Virginie fait des massages psycho-corporel et anime des séminaires. Elle est 

praticienne et membre de la fédération française de Shiatsu. Elle s’est également 

formée au WatPo Thai Traditional Medical and Massage School Bangkok en 

Thaïlande aux massages Thaïlandais. Elle a été formée au décodage 

biologique.  Elle a été  initiée au Tantra par Margot Anand et étudie le Tantra depuis 

plus de 10 ans. Elle assiste depuis  Johary lors de la formation "Le Chemin 

des Sept Vallées". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTRA CONNEXION 

 

 

par Johary ANDRIAMAMPIONONA et Virginie HIAIRRASSARY 

10 - 12 Avril 2015 

12 -14 Juin 2015 

 25 - 27 Septembre 2015 

13 - 15 Novembre 2015 

Lieu de stage : Aiguebonne dans les Cévennes 

Organisé par Claire et Denis Jaillet 

« Dieu est… quand Je ne suis plus… » Osho 

http://www.tantra-johary.blogspot.fr/


Le Tantra est une approche spirituelle avec un engagement physique, une voie 

énergétique, sensuelle et méditative. L’énergie du souffle pour sentir le rythme de la 

vie dans son corps. La méditation pour se connecter à l’Etre, la prière pour se 

connecter à « plus grand que Soi ». La qualité de présence des participants, ainsi 

obtenue, amènera naturellement une atmosphère de confiance et de respect dans 

la rencontre et l’échange.  

Nous vous proposons une série de quatre séminaires : « Tantra Connexion », à la 

fois indépendants les uns des autres et aussi constituant une progression dans 

l’exploration du Tantra.  

 

Tantra Connexion I : Du mental vers le Corps. 

Tantra Connexion II : Du Corps vers l’Amour. 

Tantra Connexion III : De l’Amour vers l’Etre. 

Tantra Connexion IV : de l’Etre vers « plus grand que soi ». 

 

Un entretien avec l’un des deux animateurs ou Claire au 06 89 56 76 69 et Denis au 

06 70 78 62 05 est indispensable avant toute inscription. 

Tantra Connexion 

Tantra Connexion I aura lieu du 10 au 12 Avril 2015 

Tantra Connexion II aura lieu du 12 au 14 Juin 2015 

Tantra Connexion III aura lieu du 25 au 27 Septembre 2015 

Tantra Connexion IV aura lieu du 13 au 15 Novembre 2015 

L’accueil se fera à 19h pour le repas du vendredi   Le stage débutera après le repas 

et s’achèvera le dimanche vers 16h30. 

Lieu : Dans les Cévennes, Aiguebonne, 30750 LANUEJOLS, tél : 04 67 82 71 15, 

http://www.aiguebonne.com. 

 Prix : 290 €  (chèque d’acompte de 100 € restitué). Si vous vous inscrivez avant le 

1er Mars, le prix est de 240 €. Si vous vous engagez pour les 4 stages, le prix du 

stage est de 200 €. Soit 800 € au total, payable en 4 fois.  

Hébergement en gestion libre, 75 € / personne. Emmener sac de couchage. 

Possibilité de location de drap (10€). Les dernières informations suivront à votre 

inscription quinze jours avant le stage. 

------------------------------------------------------------------------------- Bulletin d’inscription 

NOM ............................................................................................................................  

PRENOM .....................................................................................................................  

ADRESSE ....................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

VILLE ...........................................................CODE POSTAL …………………………. 

TEL ..................................... Email…………………………………………………………  

Je soussigné (e) ………………………………………………………………., m’inscris 

au stage (cochez la ou les cases correspondantes ci dessous) 

Tantra Connexion I Tantra Connexion II Tantra Connexion III Tantra Connexion IV 

    

J’envoie un chèque d’arrhes de 100 € (qui sera encaissé en cas de désistement 

dans les 15j avant le stage) à l’ordre de : Johary ANDRIAMAMPIONONA et que 

j’envoie à Claire et Denis Jaillet – Aiguebonne - 30750 LANUEJOLS 

Fait à ……………………, le ………………        Signature: 

http://www.aiguebonne.com/

