
De la déesse à la chamane : stages au féminin. 
deladeessealachamane.com 

 
Cycle 1 : honore tes racines, libère tes lignées 
 
Ce stage résidentiel est le premier d’un cycle de stages au féminin, mêlant chamanisme, 
féminin sacré et sororité. 
 
Renoue avec ton corps, redonne lui sa dimension sacrée 
Relie toi à la communauté des femmes et goûte la sororité, le soutien, l’accueil et la 
reconnaissance du féminin. 
Honore ton chemin de femme, ton histoire, tes lignées et libère des héritages limitants du 
passé. 
 
Dans ce premier cycle, nous vous proposons de contacter vos lignées maternelles et 
paternelles. Pour prendre conscience des blessures, des noeuds, des secrets et autres 
croyances limitantes qui vous ont été transmis inconsciemment et qui aujourd’hui vous 
conditionnent, vous entravent. 
Une mise en lumière pour reconnaître et accueillir votre passé, vos origines, mettre fin aux 
répétitions et aux fidélités inconscientes, pacifier, libérer vos lignées et retrouver votre plein 
pouvoir créateur. 
 
Pendant ces 2 jours, nous vous invitons également à honorer vos racines, vos ancêtres, à 
vous mettre en lien avec leur amour, leurs cadeaux, leurs dons. Reconnaître et accueillir le 
bon qui vous a été transmis, pour prendre pleinement votre place dans vos lignées et 
bénéficier de leur soutien de leur amour. 
Célébrons ensemble votre chemin de femme! 
 
Au programme: 

• Méditations 
• Pratiques psychocorporelles 
• Temps de connexion avec la nature 
• Danses 
• Rituels sacrés et chamaniques 
• Cercle de paroles 
• Temps de célébration 
• Voyages au tambour 

 
Ce stage lieu dans la Drôme, au gîte “Divinessence”, magnifique écrin de nature protégé et 
spécialement réservé pour nous. 
 
Il est le premier d’un cycle de stages au féminin, mêlant chamanisme, féminin sacré et 
sororité. 
 
Autres cycles à venir : 
cycle 2 : Réveille la femme médecine, libère tes dons, ta puissance - 5-8 mars 2020 
cycle 3 : Honore ton temple sacré, libère ta sexualité - 7-10 mai 2020 



 
Les stages sont animés par Cécile Yvorel et Amélie Dodinet, thérapeutes, femmes en 
chemin, accompagnantes du féminin sacré, soeurs de coeur. 
 
Plus d’infos sur Amélie :http://ateliersenconsciencelyon.com/a-propos/ 
Plus d’infos sur Cécile : http://www.nectarin-bienetre.com/qui-suis-je 
 
Attention, nombre de places limitées à 22 femmes. 
 
INFOS PRATIQUES : 
 
Dates: 
du vendredi 6 décembre 15h au dimanche 8 décembre 16h. 
Participation au stage / animation : 290€ 
Hébergement + pension complète (du vendredi soir au dimanche après-midi): à partir de 
160€ 
 
Horaires : 
nous vous accueillons le vendredi à partir de 15h. 
Le stage débutera le vendredi dès 17h et se terminera le dimanche à 16h.. 
 
Lieu du stage : 
Divinessence - L'Hubac de Toile - 26170 La Roche sur le Buis 
site internet : https://divinessence.fr 
L’hébergement en pension complète est à réserver directement auprès de Divinessence. 
 
Modalités d’inscription : 
Si vous souhaitez vous inscrire, merci d'envoyer un email à amelie.dodinet@gmail.com et 
cecile.yvorel@nectarin-bienetre.com avec vos disponibilités afin que nous échangions par 
téléphone. Ce moment d’échange téléphonique vous permettra, tout autant qu’à nous, de 
vérifier que ce stage correspond bien à ce que vous recherchez. 
Vous pouvez aussi remplir le formulaire en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh5y6g8e3B7bbBg1lyscxMK-
lQwbEAOKO7TbvfSUJ_dQtNag/viewform?usp=sf_link 
 
 
Pour toutes questions et demande d’inscription, vous pouvez contacter Amélie et Cécile : 
Cécile : 07 81 11 67 34 
cecile.yvorel@nectarin-bienetre.com 
 
Amélie :06 18 54 35 07 
amelie.dodinet@gmail.com 


