
STAGE pour couples et célibataires 
« Tantra Nature » 

Animé par Dominique Bouilly 
 

Sur le thème : 
« Oui à la Vie ! » 

 
De la connaissance de Soi….  

                                A la Rencontre de l’autre ! 
 

Du 26 au 31 août 2018 
 

Dans le centre naturiste de l’Origan, dans le 
Haut Pays Niçois, en Provence val d’azur. 

 
Dominique Bouilly est formé au tantra, au travail psycho-

corporel et à différentes pratiques de massage bien-être. Il vous 
propose ce stage pour vous ressourcer dans la nature et découvrir la 
Magie du tantra. Ce travail associe respiration, massage tantrique, 
bioénergie et danse libre. Ce sera un moyen de mieux se connaître soi-
même, de se faire du bien et aussi de travailler sur la relation aux 
autres en explorant en conscience les 7 niveaux d’une relation. 
 

Lieu : 
Centre naturiste de l’Origan Village – 06260  

Puget-Théniers 
 

 www.origan-village.com 



Le stage 
 
 
Cette semaine de stage sera une belle occasion pour mieux vous 

connaître, découvrir des pratiques pour votre bien-être et pour 
rencontrer l’autre avec plus d’authenticité. Vous développerez votre 
estime de vous, votre confiance en vous et découvrirez que vos sens 
ont du bon sens et comment le Toucher peut devenir révélateur, 
réparateur et libérateur. 

 
 La danse, la respiration, quelques pratiques de Bioénergie et les 

différents massages vous aideront à découvrir un peu plus votre vraie 
nature, à vous connecter avec votre joie profonde et à développer la 
Conscience d’Etre. 

 
Au cours de ce stage, vous apprendrez aussi les 5 langages de 

l’Amour pour mieux vous connaître et rencontrer l’autre avec plus de 
discernement. 

 
Les sessions auront lieu de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h du 

lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi qui sera libre. 
 

Le stage se terminera le vendredi 31 août à 19h. Vous pourrez 
profiter du lieu et de votre hébergement jusqu’au  

samedi 1 septembre matin 10h ou prolonger le séjour à votre choix. 
 

 
Se munir d’un paréo, d’une grande serviette de bain, d’huile de 

massage et de chaussures de randonnée.  
 
 
 
 

Une semaine pour s’occuper de Soi, se faire du bien, mieux se 
connaître et rencontrer les autres avec plus de Conscience 

 



 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
Tarifs : 

 
Ø Hébergement  du 25/08 au 1/09/2018 
 

Tente meublée Bengali : 315 € - 7 nuits - 1 à 4 personnes 
Ou 45 € à la nuitée entre le 25/08 et 15/09/2018  
 
Cottage Luxe Provence :   477 €  - 7 nuits - 1 à 4 personnes 
Ou 68 € à la nuitée entre le 25/08 et 15/09/2018   

 
- Frais dossier : 10 € 

 
- Taxe de séjour : 1 € par personne et par jour : à régler sur place à 
l’arrivée 
 

Prolongation de séjour à l’Origan : nous consulter 
 

Assurance annulation : nous consulter 
 
 
Ø Pour les repas, chacun s’organise sur place  

(plusieurs possibilités : restaurant ou supérette sur place) 
 
 

Ø  Pour toutes informations concernant le lieu, vous pouvez joindre 
Michèle Auger au 06.71.42.65.78 

 
Tarif du stage animé par Dominique Bouilly : 

 
300 € pour une personne ou 500 € pour un couple 

 
 



Renseignements et Inscriptions 
 

Dominique Bouilly 
15 quater rue du Maréchal Foch 

Résidence les Floralies 
95120 Ermont 

06 11 50 32 34  
contact@tantra-nature.com 
www.tantra-nature.com 

Pour vous inscrire à ce stage : 
1) Réserver votre place pour le stage auprès de Dominique 

Bouilly en appelant au 06 11 50 32 34.  
 
2) Pour réserver votre hébergement ou toute information, 

vous appelez : 
Michèle Auger au 06.71.42.65.78 

 
3) Le stage soit 300 euros par personne et 500 euros pour 

un couple sera à régler sur place 
 

4) Le logement à Origan Village sera à régler par chèque ou 
carte bancaire de la totalité du séjour et frais de dossier 
inclus à l’ordre de (taxes de séjour sur place à l’arrivée) : 
ORIGAN VILLAGE 
2160 Route du Savé 
06260 PUGET-THENIERS 
En cas d’annulation moins de 30j avant le stage : pénalités de 60 € 

 
« Si vous saviez combien la peau est profonde. Oui, cela dépend 

comment on la touche… Il y a des personnes qui vous touchent comme 
une écorce et d’autres qui vous remuent jusqu’à la sève. Il y a des 
mains qui vous chosifient, vous bestialisent, et il y a des mains qui 

vous apaisent, vous guérissent, et quelquefois même vous divinisent. » 
Paul Valéry 

 


