
 

Exceptionnellement à Lille 

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 
 

 

Se connaître en tant qu’Amour  

dans les bras de la Déesse 

Kali 
Atelier de Tantra Shakta et ParaTan 

avec 

Francesca Lisci Krim 
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Au-delà de la lumière et de l'ombre, vit l'Amour. 
 

Les pratiques de cette ancienne tradition spirituelle permet de faire l'expérience de l'espace 

libre de la dualité du mental, dualité d'où jaillit le sens de la séparation, et donc la souffrance. 

Les couples d'opposés beau-laid, bon-mauvais, joie-douleur, se dissolvent dans l’étreinte 

inconditionnelle de tout ce qui est présent. 
 

Un état non perturbé d'immense beauté règne éternellement pour ceux qui ont osé surmonter 

les limites de l'existence relative afin de se connaître dans leur véritable nature en tant 

qu’Amour. 
 

Dans le Tantra Shakta - Para Tan, les Déesses de la sagesse et de la connaissance suprême ont 

un rôle crucial : elles sont les archétypes de l’énergie primordiale (appelée Shakti), 

représentant les différentes forces créatrices divines opérant dans le cosmos et, par conséquent, 

dans notre corps. 
 

Selon la vision tantrique, il n'y a rien dans le macrocosme qui ne soit  pas également présent, 

comme dans un miroir, dans le microcosme. Les écritures disent : "en vérité, chaque corps est 

l'univers." 
 

Les Déesses ne sont pas des idoles à adorer, mais les énergies universelles résidant à 

l'intérieur et en dehors de nous ; elles sont les pouvoirs de la conscience qui, lorsqu'elle est 

activée, nous permettent d'exprimer notre plein potentiel. 
 

La Déesse Kali occupe une place particulière dans le cœur de la réalité tantrique ; impossible 

de ne pas être charmé par sa force magnétique, alliant grâce et puissance, terrifiante et 

sublime. 
 

Allumer le feu de Kali en nous-mêmes signifie : 

 nettoyer en profondeur le corps, le mental et l’esprit ; lâcher ce qui n’est plus 

fonctionnel et s’ouvrir au nouveau ; 

 développer la capacité alchimique - comme l’enseigne le Tantra - de « transformer le 
poison en nectar », de se nourrir de joie, même dans les situations les plus difficiles, 

en sublimant les obstacles en opportunités, la transmutation radicale, mais seulement 

pour devenir soi-même, pour connaître la splendeur de l'âme dans sa nudité. 

 se libérer de l'illusion, de la négativité, de la colère, de la peur, en les replaçant par un 
courage passionné pour relever les défis quotidiens ; 

 quitter l'immobilité causée par l'activité mentale excessive et retrouver le dynamisme 

des actions alignées avec le dharma (la loi cosmique) ; 

 appliquer le discernement ; 

 sortir des chaînes de l'ego et ainsi percevoir l’unité et le divin dans tout ce qui existe, 
dans la forme et dans ce qui la transcende ; 

 devenir les mères et les pères du temps, plutôt que ses victimes, écrasés par l’agitation 
des rythmes de la vie contemporaine. Un sens du mot "Kali" est en effet "celle qui est 

le temps" ; 

 être dans la présence ; 

 la capacité de voir et d'apprécier l'éternel dans le transitoire et l’impermanent ; 

 l’expansion de la conscience, enraciné dans le concret et soutenu par l'absolu, dans la 
jouissance des nombreux jeux de la vie, comme un moyen d'accéder à l'ultime 

mystère ; 

 rester stable dans la tempête, en la dansant ; 
 

C’est une occasion exceptionnelle et unique de s’immerger dans les trésors du Tantra Shakta 

et Para Tan et dans les bras de la Grande Déesse. 
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A PROPOS DE FRANCESCA LISCI KRIM 
 

Initiée à la Tradition du Tantrisme Shakta – Para Tan par le Maitre 

Tantrique Shri Param Eswaran dont elle est l’élève directe, 

Francesca Lisci Krim a reçu l’invitation à transmettre les pratiques 

en Europe et dans le monde. Elle est également Professeur de hatha 

yoga. 
 

Italienne parlant le français, elle vit maintenant à Paris, ou elle est la 

seule autorisée à diffuser cette voie. 
 

Sa formation et son travail dans le domaine artistique, est ce qui rend 

son approche pleine de créativité et d’ivresse festive.  
 

Avec gratitude et un amour profond, elle consacre sa vie à la Shakti Sadhana et au partage de 

l’enseignement de la Grande Déesse. 

 

PROGRAMME DU SÉMINAIRE  
 

Il y aura des parties théoriques et des parties pratiques; les participants apprendront des outils 

pour continuer à pratiquer de manière autonome. Grâce à l'utilisation de différents types de 

mudras (positions des mains pour faire circuler l'énergie), des sons spécifiques (mantras 

tantriques), des méditations, des exercices de respiration, des visualisations et des rituels très 

simples. 
 

En plein printemps c’est un moment favorable pour explorer les immenses bénéfices que 

l'activation de cette force transformatrice peut donner à nos existences. 
 

Avec l'énergie de Kali affleure la maîtrise de co-créer avec le Divin pour transformer la vie en 

une œuvre d'art; la perfection de tout est révélé, le plaisir coule sans limites. 

 

HORAIRES DU SEMINAIRE 
 

SAMEDI   
 

10h – 13h   -  Pause déjeuner  - 14h – 17h  
 

DIMANCHE 
 

10h – 13h   -  Pause déjeuner  - 14h – 17h   Au revoir et à la prochaine...  

 

PRIX DU SEMINAIRE : 
 

Le prix des deux jours de séminaire est de 180 €. 
 

L’accueil se fera le samedi à partir de 9H30. Nous vous demandons de prévoir le solde 

du règlement du séminaire à votre arrivée, en espèces.  
 

Si vous annulez votre inscription moins de 7 jours avant le stage, les arrhes ne seront 

pas restituées. 
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LIEU DU SEMINAIRE :  
  

ESPACE DE LA MYRTE 
Rue J.B Dumas 

59160 LOMME (NORD) 

 

 

Itinéraire pour arriver à l’Espace de la Myrte 
 

L'entrée de l'Espace de la Myrte se situe au début de la rue Jean-Baptiste Dumas à 

LOMME, près de son intersection avec la rue Victor Hugo 

 

Il n'y a pas de numéro sur la porte rouge (à côté du n°2). 

Coordonnées GPS: .50° 37' 40" Nord ...3° 00' 46" Est 
 

Voir sur le site : http://espacedelamyrte.fr/plan_acces.htm  

 

Pour tout renseignement relatif à l'Espace de la Myrte  

contacter Myrtal Dubois au 06 19 43 66 36 
 

BONNE ROUTE! 

 
 

N'oublier pas le tapis de sol et/ou duvet et/ou petit banc... pour votre confort. 
 

Repas : "auberge espagnole", apportez un plat (samedi et dimanche) soit entrée, plat, 

dessert, et boissons. Grande convivialité. 
 

RENSEIGNEMENTS : 
 

Pour plus d’infos sur le sujet contactez Francesca 

Email : francescakrim@gmail.com ou au 06 28 41 48 20 

Facebook : Francesca Krim 

  

Pour les inscriptions contactez Pierre Vergeot au 06 60 30 39 46  

ou par email : pierre.vergeot@bbox.fr 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer accompagné d’un chèque 

d’arrhes de 50 € à l’ordre de Pierre Vergeot à l’adresse suivante :  

Pierre Vergeot – 50, rue Clarisse – F-59320 HAUBOURDIN 
  

Nom :                                                                Prénom : 
 

Adresse : 
 

Téléphone :                                                          E-mail : 
 

                                                                                Signature 
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