LES ANIMATEURS
Sylvie Carrelet est voyageuse, artiste en quête de spiritualité et mère de trois enfants.

J’ai rencontré, en Europe d’abord, puis en Inde des Maîtres spirituels qui ont forgé mon expérience pendant de
nombreuses années. Sudheer et moi-même nous sommes rencontrés à Poona en 1978, tous deux sannyasins et
disciples d’Osho (Bhagwan Shree Rajnesh à l’époque), nous étions amis et sommes toujours restés en contact. J’ai
collaboré avec Sudheer depuis les années 81, donnant des stages et séminaires de rebirth, vies antérieures et
enseigné les prémices du Tantra. Quelques années plus tard j’ai co-animé avec lui plusieurs cycles de formation au
Tantra. Ayant fait aussi des études artistiques, j’ai donné des formations à la créativité tout en pratiquant la
joaillerie à haut niveau.

Gérard Longuet, père de 3 grands enfants, est ostéopathe, passionné de plongée en apnée
et co-créateur du mouvement écologie intérieure.

Je me vis avant tout comme un chercheur tantrique. Lors de ma rencontre avec Sudheer Roche en 2001, j’ai
trouvé immédiatement dans cet enseignement un écho à son expérience intérieure et je m’y suis senti comme
chez moi. Dans la pratique, j’accorde, au-delà de ma connaissance du corps, une attention toute particulière à
“prendre soin de l’Être”. Mon axe de travail se fonde sur le corps, l’ouverture de la conscience et le lien à la nature.
Mon expérience dans la pratique de la méditation et ma passion depuis l’adolescence pour les enseignements
chamaniques des Peuples Premiers, me donnent une authentique expérience à partager.
Catherine Darbord est thérapeute psycho-corporelle, musicienne sculptrice de sons,
spécialiste de chant harmonique, formatrice en Sonothérapie.

Exploratrice dans l'âme et grande voyageuse, je ramène de mes voyages les influences du bouddhisme,
du chamanisme et du soufisme. J'utilise le pouvoir du son, du souffle et de l'énergie, pour conduire vers
un mieux-être, à travers différents états de conscience. Nourrie par la richesse de mon parcours, mes
activités se déploient essentiellement autour de la thérapie et de la musique, avec cours de chant
harmonique, concerts, enregistrement d'un disque pédagogique et de compositions harmoniques,
animations d'ateliers et stages, formation en Sonothérapie, accompagnement individuel, voyages.
Pratique d'instruments harmoniques tels que bols tibétains, bols de cristal, bol taoïste, gong, didgeridoo,
guimbarde…

Florence Souesme est psychomotricienne et Gestalt-thérapeute.

Je me suis formée en massage depuis 20 ans, tout d’abord à travers mon parcours professionnel. Mes formations en
relaxation et danse-thérapie m’ont fait explorer différentes formes de toucher. J’ai également suivi des stages de
massage avec Claude Camilli. Le Tantra que j’ai pratiqué principalement avec Sudheer Roche, puis ma formation de
Gestalt-thérapeute, m’ont permis d'amener à la fois plus de conscience et plus de liberté dans mon massage qui
devient une rencontre co-crée dans l’instant présent.

Jean Paul Iva est professeur de Technique Alexander,
psycho-praticien en Gestalt-thérapie et Sexothérapeute.

J’ai suivi l'enseignement Tantra de Sudheer durant huit ans. A travers ces trois approches, Alexander, Gestalt et
Tantra, je propose un chemin personnel et original, un enseignement qui permet à chacun d'expérimenter un
mieux-être et un mieux-vivre la relation à lui-même, à l’autre et à Ce qui nous dépasse. Je suis également
thérapeute spécialisé dans le traitement des intolérances alimentaires et autres troubles.

Véronique Guérin est psychosociologue et expérimente l’écologie relationnelle et l’intelligence collective
au sein d'Etincelle, organisme de recherche et de formation qu’elle a fondé en 1998.

J'anime également des stages de tantra au sein du collectif Nouveaux Horizons.
« Tu es donc je suis », tel pourrait être mon mantra. Passionnée par la relation à soi et aux autres, je me suis
formée à la psychanalyse jungienne, au tantra et au chamanisme. J’aime vivre la transformation des tensions en
dialogue constructif qui alchimise en soi et avec les autres ce qui semblait s’opposer : le corps et l’esprit, le féminin
et le masculin, la peur et l’amour, la sexualité et la spiritualité. La dimension artistique s’invite également dans ma
vie : création de spectacles de théâtre, improvisations théâtrale, musicale et poétique.
Mon approche intègre des pratiques inspirées du tantra et de la thérapie psycho-corporelle, la puissance de
l’imagination par des rêves éveillés au tambour chamanique et le plaisir de jouer avec le théâtre-forum.
La confiance dans l’intelligence du corps, l’écoute curieuse et aimante de son monde intérieur permet
de devenir pleinement vivant : composter les souffrances du passé, reconnecter en conscience la spontanéité de
l’enfant, et oser s’ouvrir à la joie profonde du désir et de la co-création avec le Vivant.

Corinne Fontaine est thérapeute certifiée en soins par bio-résonance.

Je suis née en Champagne où j'ai été tout d'abord commerciale export, puis enseignante. Depuis 2007, grâce au
Tantra, j'ai pu renouer avec ma sensibilité, mon corps, mes valeurs, ma profondeur de femme.
A l'évidence, pour moi, le Tantra a changé ma vie et m'a fait vivre la joie, le plaisir, la conscience, l'énergie et
surtout la liberté d'être moi-même. Mon enthousiasme m'a donné envie de partager.
C'est ainsi que le réseau « Des Couleurs Dans Ta Vie » est né. J'y anime des ateliers et des stages et y invite des
animateurs qui incarnent cet esprit. Je participe également à l'organisation de plusieurs événements tels que les
Rencontres du Masculin et du Féminin Sacrés, Secrets Partagés (stage femmes) et bien entendu les Vacances
Festives d'Inspiration Tantrique.

Alain Lafuente est percussionniste depuis plus de 30 ans
et chercheur en spiritualité depuis toujours.

J’ai rassemblé au fil du temps un grand nombre d'instruments provenant des quatre coins du monde gongs, cloches, tambours variés, temple-blocks, etc. Toutes ces sonorités ont trouvé naturellement leur
place dans le théâtre et dans la danse contemporaine, où s’est déroulé l’essentiel de mon activité
musicale. Après avoir côtoyé un franciscain, des tibétains, un maître soufi et pas mal lu C.G. Jung, j'ai
rencontré Sudheer Roche en 2000 qui m'a ouvert le monde du tantra, une belle synthèse de ces
différentes voies. J'ai souvent donné des voyages sonores lors de ses stages de tantra.
Martine Nègre est kinésithérapeute.

Je suis une chercheuse passionnée par la rencontre et la réconciliation avec soi, ouverte à différentes approches :
le Tantra, pendant 12 années avec Sudheer Roche, et la Gestalt-thérapie.
J'adore aussi danser la vie.

Helmut Hardy est relaxologue, somatothérapeute et facilitateur de Théâtre Forum.

Je me suis formé à la relaxation coréenne, à la thérapie psycho-corporelle reichienne et à l’analyse
transactionnelle. Le questionnement sur la « multiplicité » de l’être humain est le fil conducteur de ma recherche
personnelle, sociale et thérapeutique. J’ai animé des groupes thérapeutiques sur la communication hommefemme, monté des projets de théâtre et d’écriture avec des femmes et des adolescents de quartiers défavorisés et
créé le premier café philo, puis psycho de Marseille, l’objectif restant toujours de mettre de la conscience sur
notre être au monde, notre relation à l’autre et aux autres. La découverte du Théâtre Forum m’ouvre de nouveaux
horizons d’intervention pour semer des graines de conscience.

Irène Zvéni est ingénieure écologue et naturopathe.

Femme, mère, sœur, amie, amante, créative, chercheuse… Passionnée par l’intelligence du corps et de la Vie, ce
qui m’anime aujourd’hui, c’est d’accompagner les femmes sur « le chemin de la Nature », la Naturopathie. Je
pratique Qi gong, Tao et Wutao et en transmets les routines en complément de la naturopathie. Ces pratiques
orientales permettent la stimulation et l’utilisation de l’énergie Qi - la force vitale d’autoguérison et de santé. Plus
récemment, j'ai rencontré le Tantra à travers des gens formés par Sudheer. Cette voie, invitation à dissoudre l’égo,
à libérer l’énergie par plus de conscience, éclaire maintenant mon chemin spirituel et ma relation amoureuse.

Max Mauro est professeur de cinéma, psychologue et sexothérapeute,
formé au Tantra par Sudheer, qu'il a suivi pendant 12 ans.

Après dix ans de danse sportive, la rencontre avec le Tantra m'a permis de concevoir et de mettre en pratique le
concept de Danse-Énergie d'inspiration tantrique que j'expérimente depuis plus de 10 ans.
Sensible à l'alchimie de la rencontre énergétique avec soi et/ou avec l'autre, j'essaie d'appliquer à la danse, quelle
que soit la dimension traversée (cœur-corps-conscience-spiritualité), cette maxime de Stephen Jourdain : " À
l'homme sincère et dévot qui rampe douloureusement vers elle pour de mauvaises raisons, la Vérité préférera
toujours l'homme de peu qui va au cinéma parce qu'il en a vraiment envie ".

