
 
De la déesse à la chamane : stages au féminin. 

https://deladeessealachamane.com/ 
 
 
 
Cycle 2 : Réveille la femme médecine, libère tes dons, ta puissance  

 
Ce stage résidentiel est le second d’un cycle de stages au féminin, mêlant chamanisme, féminin 
sacré et tantra. 

 
Renoue avec ton authenticité profonde, vibrante et sacrée. 
Contacte la femme sage, la visionnaire, la voyante, l’accoucheuse d’âme, l’intuitive, la guérisseuse, la 
sorcière, la prêtresse alchimique, la chamane, celle qui connaît la vérité du cœur. 
Libère tes dons, et ceux de tes lignées, accueille-les, reconnais-les et offre les au service de la Vie. 

 
Dans ce second cycle, nous vous proposons de visiter l’archétype de la femme médecine, cette 
puissance originelle, mystérieuse et sacrée, inhérente à la nature même du féminin. 

 
La femme médecine est un savant mélange de l’énergie féminine yin, intuitive et de l’énergie yang, 
qui crée et qui soutient. Lors de ce stage, vous aurez la possibilité d’accueillir et harmoniser ces deux 
polarités. 

 
Nous vous invitons à contacter cet aspect de vous, sage et humble, qui sait, qui transforme, qui 
guérit, qui accompagne, qui donne du sens, qui guide, qui transmet, au service de la Vie et de la 
communauté. 

 
Pour aller sentir ce qui vous anime, profondément.  
Pour élargir votre champ de conscience et de perception.  
Pour laisser émerger vos dons, votre couleur, votre unicité, votre puissance et pouvoir les incarner, 
les matérialiser au monde. 
Pour vous rappeler qui vous êtes et vous donner la pleine autorisation de rayonner votre essence et 
votre douce puissance. 

 

Pendant ces 3 jours, nous vous invitons à libérer vos dons, à accueillir et à honorer votre puissance 
de femme médecine, de femme qui oeuvre pour la Terre et la communauté. 

 
Célébrons ensemble ce que vous avez à offrir au monde ! 

 
Au programme: 

 
• Voyages au tambour 
• Rituels sacrés et chamaniques 
• Méditations 
• Pratiques psychocorporelles 
• Temps de connexion avec la nature 
• Danses 
• Chants sacrés 
• Cercles de parole 
• Temps de célébration 

	

Ce	 stage	 a	 lieu	 dans	 la	 Drôme,	 au	 gîte	 “Divinessence”,	 magnifique	 écrin	 de	 nature	 protégé	 et	 spécialement	
réservé	pour	nous.	

	



Il	est	le	deuxième	d’un	cycle	de	stages	au	féminin,	mêlant	chamanisme,	féminin	sacré	et	sororité.	

Autre	cycle	à	venir	:	

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	jeudi	5	mars	15h	au	dimanche	8	mars	16h.	

Participation	au	stage	/	animation	:	410€	

Hébergement	+	pension	complète	(du	vendredi	soir	au	dimanche	après-midi):	à	partir	de	240€	

Horaires	:	

nous	vous	accueillons	le	jeudi	à	partir	de	15h.	

Le	stage	débutera	le	jeudi	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/1FAIpQLSefZCz2MYYnZQ5lIqCVks3S7gP9UEw73ubYRSJRbQOFB
3MxlQ/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	

	


