
Au programme de ces Rencontres du Masculin Sacré: 

•Possibilité pour les Hommes qui le souhaitent de rester le 
dimanche au Domaine d’Anglas entre Hommes. 

• Conférences et tables rondes 
• Cercles de paroles d'hommes 
• Cercles de guérison 
• Rituels du masculin 
• Ateliers artistiques : danse, chant, musique… 
• Méditations, 
• Tantra, 
• Voyages sonores 
• Yoga, arts martiaux etc. 
• Concerts, spectacles, performances…   
• Des espaces de soins 
• Un marché artisanal 
• Un stand réservé aux intervenants  (dédicace de 
livres, présentation des activités de chacun…) 
•Stands de restauration sur place 
•Hébergement au camping d’Anglas 

Notre objectif est d’accompagner les hommes vers un 
meilleur positionnement, une libération de leur énergie 
et de leur créativité ainsi que vers une sexualité 
épanouie et respectueuse.  
Nous avons retenu quatre axes principaux de réflexion 
qui s’articulent autour de:  
- la famille et la Lignée 
- l’autonomie, vulnérabilité et puissance 
- la sexualité et l’intimité 
-la maturité et la sagesse

www.rencontresdumasculinsacré.com Retrouvez-nous sur 

Gérard Longuet 

Ostéopathe, Animateur de 
stages et auteur sur l’écologie 
intérieure, il accorde, au delà 
de sa connaissance du corps, 
une attention et une place  
particulière à "prendre soin de 
l'Être": une attention tournée 
v e r s l ’ o u v e r t u r e d e l a 
conscience et le lien avec la 
nature.  
  

Christophe Moulier 

Psychothérapeute, propose 
une approche incluant les 
dimensions énergétiques et 
sacrées du Vivant. Depuis 
vingt-cinq ans, il approfondit 
son initiation au Sensible : 
g é o b i o l o g i e , m é d e c i n e s 
éne rgé t i c i e nne s , t an t ra , 
enseignements traditionnels 
sont les voies qui l’ouvrent au 
contact avec la face féminine 
du Monde.

Alain Fages  

  

Ostéopathe et en  
formation permanente…. 
Une grande curiosité l’a  
a m e n é d e l a M é d e c i n e 
Tradit ionnel le Chinoise, en 
passant par l’Ecole des Rêves et 
des Profondeurs à la méditation 
puis à la facilitation de groupes 
et à l’organisation de séminaires. 
Participe activement à « Réseau 
Hommes France

Jacques Lucas   

Psychothérapeute,  
Animateur de stages de  
Tantra et auteur de trois 
ouvrages, Jacques anime  
des stages spécifiques pour 
les hommes depuis 2001.

Au  Camping du Domaine d’Anglas à Brissac (34190) 
www.camping-anglas.com 

Depuis quelques années, nous nous accordons à observer que la place des hommes change. Beaucoup d’entre 
nous le ressentent et se posent des questions sur leur évolution personnelle, leur place en tant qu’individu ou dans 
le couple, sur leur identité, leurs valeurs, leur place dans le monde de l’entreprise et dans la société. Nous nous 
questionnons également sur ce que nous léguons à nos enfants. 
Lors de ces trois jours de rencontres, nous abordons à travers des conférences, tables rondes et ateliers, les 
thèmes au cœur du renouveau du masculin en quête de sa dimension sacrée. C’est à dire un homme relié à sa 
Nature essentielle d’homme, au service du vivant en conscience et en harmonie.

2 jours de rencontres et de partages entre hommes 
pour s’enrichir mutuellement, dans un cadre naturel en 
bords d’ Hérault.  
Le dimanche, une troisième journée est organisée en 
lien avec les participantes des Rencontres du Féminin 
Sacré: 
www.femmesdegaia.com 

Inscriptions sur:

http://www.xn--rencontresdumasculinsacr-yfc.com
http://www.camping-anglas.com
http://www.femmesdegaia.com

