
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’école du Tantra 
  
Autour de la transmission du Kundalini Yoga et 
de l'enseignement tantrique qui lui est lié, Jean-
Jacques RIGOU, directeur fondateur, et son 
équipe (enseignants de yoga, animateurs de 
groupes, thérapeutes holistiques) ont développé 
depuis plus de 30 ans l'École du Tantra. 
  
Elle se veut avant tout un espace de 
développement personnel où chacun est pris en 
considération dans sa propre demande et en 
fonction de ses propres objectifs sur le chemin 
de l'épanouissement personnel. 
  
Cette école, intègre toutes les approches 
modernes issues de la psychologie humaniste et 
trans-personnelle ainsi que plusieurs traditions 
anciennes, pour aider au développement du 
potentiel humain.  
  
Ouverte à tous, elle forme des professeurs de 
Kundalini Yoga et des personnes désireuses de 
s'investir dans la relation d'aide. 
 

www.ecoledutantra.fr 

L’Estivale 
de l’Ecole du Tantra 

Début de l’Estivale   
Lundi 26 juillet à partir de 18h 

  

Fin de l’Estivale   
Vendredi 30 juillet à 18h  

  

Renseignements  
Catherine – Lakshmi NEVEUX 

06 03 45 73 75  
cathy.lakshmi@satnamattitude.com 

  

Inscriptions  
Envoyer le bulletin d’inscription par courrier, 
accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€  

par personne  
(non remboursable en cas de désistement 10 jours 
avant l’Estivale sauf en cas de nouveaux décrets)  

  
Secrétariat Ecole du Tantra - Château Laroque  

33 890 JUILLAC   
  

Chèque à établir à l’ordre des  
Amis de Laroque 

  

Inscriptions avant le 26 juin : -10% !! 
  

A prévoir 
Pour le camping (adultes) : tout le nécessaire  
(tente, matelas, sac de couchage, couvertures, 

oreillers, serviettes de toilettes …) 
  

Les enfants – adolescents (en dortoir) : sac de 
couchage, serviettes de toilette…. 

Tapis, coussin, couverture pour les pratiques  
  

Imperméables, bottes, habits chauds et léger, 
chapeau, maillot de bain, chaussures pouvant aller 

dans l’eau… 

 Vos instruments de musique!!! 

du 26 au 30 juillet 2021 

au Château LAROQUE 
Juillac en GIRONDE (33 890) 

  
Pour découvrir, pratiquer, et partager   

ENSEMBLE 
En Famille (intergénérationnel)  

avec les enfants, (6-11ans) les ados (+12 ans) 

En Couple  
Entre Amis  
En solo... 

http://www.ecoledutantra.fr/
mailto:cathy.lakshmi@satnamattitude.com

