L’Union Sacrée, le Hiéros Gamos® est un
chemin, un parcours initiatique et alchimique, qui, en soulevant et explorant ce que
recouvre chaque voile, nous permet de réaliser en premier nos noces alchimiques intérieures. Ainsi, nous pouvons accéder progressivement à notre propre lumière et
déployer notre puissance. C’est alors que
nous pouvons rencontrer l’autre autrement, à partir de l’Etre que nous sommes
réellement.

A chaque étape, chaque voile se soulève,
et se traverse, nous permettant de découvrir et d’explorer des facettes de nousmême à mettre en conscience et en travail
en développant une présence, une
conscience de ce qui est là, de ce qui se
passe dans l’instant en soi et dans la relation. C’est ainsi que l’on retrouve l’accès à
la magie, au vivant, à l’enchantement, à
l’émerveillement et à l’amour. Un espace
précieux qui a été renié, détourné, dévoyé,
abîmé depuis des siècles. Un chemin qui
commence par soi.

Si l’Orient (Inde et Tantra) a été un temps
dépositaire de traditions, c’est dans
l’Égypte Antique que nous trouvons la
source des enseignements nous permettant d’accéder à l’Union Sacrée via la magie
de l’énergie sexuelle.

Un stage de 5 jours en résidentiel
Danses Rituels Expériences Jeux Méditations Partage
Rires Larmes Profondeur Légèreté Créativité Joie

“Connais-toi toi-même

et tu connaitras l’univers et les dieux”

Je vous propose un voyage unique et initiatique,
une quête,un nouveau voyage du héros,
au travers des 7 voiles.
D’aller à la rencontre de vous-même
en explorant votre royaume intérieur,
en découvrant vos richesses
et en vous dépouillant des artifices.
D’aller à la rencontre de l’autre
dans une plus grande authenticité.

Les 7 voiles d’Isis
Niveau 1

Du 12 au 16 mai 2021

Stage d’Initiation
à l’Union Sacrée et à la
Magie Sexuelle des
anciennes traditions®
(stage mixte)

Animé par Carlotta Munier

Depuis l’aube des temps la Sexualité Sacrée est une
voie qui permet de relier la matière au divin, les êtres,
hommes et femmes qui sont à la fois matière et énergie,
substance et essence.

C’est par l’ouverture des sens, des cœurs et des âmes,
par la présence et la conscience, ici et maintenant, que
peut se déployer une formidable puissance énergétique
que l’on peut mettre au service de sa vie, de sa spiritualité, des êtres.

Cette Expérience permet un accès direct au divin, à la
lumière, à l’éveil et donc à la maîtrise de sa vie. Le couple alchimique est d’abord une aventure intérieure, dans
le respect de son unicité et de sa polarité, afin de pouvoir
dans l’union potentialiser la complétude. Nous sommes
mâle et femelle complémentaires et similaires, il est temps
de reformer ensemble l’androgynat cosmique au travers
de la rencontre avec l’autre. Ainsi la forme est complète. Sans nous absorber, c’est par l’imprégnation
magique de l’autre que nous nous complétons nousmême.

C’est alors, dans l’exploration et le tissage de ces énergies qui viennent nous nettoyer et nous purifier, que telle
une onde sur un étang, que nous pouvons répandre
l’amour autour de nous et éveiller l’énergie qui sommeille
encore.

Les traditions orientales ont été dépositaires d’enseignements alors que
l’occident tentait de les détruire à une époque où ces pratiques étaient
considérées comme un danger aux pouvoir des instances en place.
Pourtant, c’est de ce berceau bien connu qu’est l’Egypte Antique,
Terre de la Déesse, que les traditions de l’Amour Sacrée et de
l’Union Sacrée prennent racine. Le chemin a été dévié pendant
quelques siècles et il est temps que nous reprennions la
main sur notre héritage légitime et fondamental. Il est
temps de retisser avec les fondations qui sont le Terreau
du déploiement de chacun.
De ses facultés, de sa magie.
Tel que nous le révèle le Caducée d’Hermes
(Imhotep).

Les 7 voiles : une spirale initiatique à
travers ces 7 voiles et 7 étapes initiatiques sur laquelle on passe et on
repasse pour évoluer sur le plan
horizontal personnel et relationnel.

Carlotta Munier
Depuis preque 15 ans j’accompagne des femmes et des
hommes sur le chemin de la
Sexualité et l’Union Sacrées.
La Magie Sexuelle d’Isis, le
Tantra, le Néo-Chamanisme,
l’Energétique, et les thérapies humanismes (dont la
Gestalt-thérapie) tiennent une part importante dans
ce qui me fonde et m’anime.
J’ai appris à tisser ces différentes énergies et
approches afin de les mettre au service de ma vie, de
la Relation et de l’Amour, et connectée à mon propre
Espace, mon Féminin Sacré, je danse joyeusement
avec le Masculin Sacré intérieur et extérieur.

Gestalt-thérapeute, Sexothérapeute, Thérapeute de Couple,
Formatrice et Superviseur.. J’anime des stages de développement personnel, de Tantra, des groupes de Femmes et de thérapie, des Rituels, des formations en sexothérapie, des ateliers
d’Ecriture Erotiques... Autrice de 3 ouvrages sur la Sexualité :
- Sexualité Féminine : vers une intimité épanouie
- Sexualité Masculine : Puissance et Vulnérabilité
- Le Couple, l’Intimité et la Sexualité : vers un couple vivant et
lumineux

Les 7 chakras, comme une échelle,
un parcours pour réaliser ce chemin
d’évolution, sur le plan vertical psychique, énergétique et spirituel

Modalités pratiques :

Stage en résidentiel du mercredi 12 mai (accueil à partir et 17h) au dimanche 16 mai 14h.

Tarif :
Lieu :

520 € hors hébergement et restauration
Domaine de Nabes - Mourèze (34)
https://domainedenabes.fr/

Renseignements et inscriptions :
Carlotta Munier
univers-tantra@orange.fr

06 22 70 81 74
www.univers-tantra.com

Des valeurs, une éthique et un cadre sécure : accueil,
ouverture, respect de soi, le respect de l’autre, confidentialité, écoute, présence seront le gage d’un
voyage magnifique au creux de vous-même, au cœur
de l’intime. Il n’y a pas d’acte sexuel pendant le stage.
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

