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

Cycle 3: Honore ton temple sacré, libère ta sexualité
Ce stage résidentiel est le dernier d’un cycle de stages au féminin, mêlant chamanisme, féminin sacré et tantra.
Tu es une femme.
Tu es divine.
Tu portes au creux de toi les mémoires de toutes les femmes.
Ton coeur est la clé.
Ton coeur et ton sexe sont reliés. Ce sont tes deux temples sacrés. L’un ne va pas sans l’autre.
Comment t’ouvrir dans ton intimité, dans ta sexualité, si ton temple porte en lui les mémoires de toutes les guerres entre
l’homme et la femme, entre le yin et le yang ?
Comment faire confiance si tu ton coeur est lourd, si tu ne l’as pas libéré de ce qui t’entrave ?
Tu es l’initiatrice, celle qui ouvre la voie du sacré.
La Femme-Déesse qui incarne son féminin et son masculin sacrés peut rendre sa juste place à l’Homme, et lorsqu’elle le
fait, elle lui permet de la rendre encore plus Femme, encore plus Divine. C’est un cadeau mutuel. C’est le sens de
l’alliance sacrée.
La femme porte dans son sexe, dans son utérus les mémoires de sa propre vie, mais aussi celles des femmes de sa
lignée, et même les mémoires de toute l’humanité, celles de l’inconscient collectif.
Certaines mémoires sont fécondes, et nous aident, nous soutiennent, nous ouvrent.
D’autres sont plus sombres, plus lourdes et nous freinent, nous enferment, nous entravent.
Pendant ces 4 jours, nous te proposons de te connecter à ta nature intime de femme, à ton temple sacré, à ta yoni et à
tout ce qu’elle porte.
Nous t’invitons à aller, entre femmes, honorer ton essence profonde, celle d’aimer, d’accueillir, en libérant ce qui alourdit
ton coeur et ta sexualité.
Pour faire grandir le lien entre ton coeur et ta yoni et devenir la gardienne de ton temple, de ta grotte Sacrée.
Pour te mettre en lien avec ta yoni, apprendre à l’écouter, dialoguer avec elle, renouer avec ton essence divine et
principielle de femme. Pour vivre pleinement la femme sexuée et libre que tu es. Pour rencontrer et accueillir ton Yang,
soutenant, contenant, intègre et protecteur et laisser grandir et fleurir ton Yin, vivant, vibrant, fluide, intuitif, connecté.
Pour faire danser en toi le masculin et le féminin, et pouvoir le danser dans ta relation aux hommes, à l’homme, à l’autre.
Pour vivre cette alliance sacrée en toi, pour pouvoir rencontrer l’homme, vraiment. Le rencontrer pleine et puissante, et
l’accueillir, droit et puissant, et que vos puissances mutuelles se mettent au service l’une de l’autre, pour vous grandir,
vous libérer, marcher ensemble.
Pour vivre cette alliance sacrée en toi pour la vivre et l’incarner dans ton couple, un couple divin.
Au programme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ce stage aura lieu au centre "Divinessence" dans la Drôme, dans un magnifique cadre naturel, lieu parfait pour
accoucher de vous-même, vous reconnecter à la Nature et votre nature profonde.
Il est le dernier d’un cycle de stages au féminin, mêlant chamanisme, tantra et féminin sacré.
Il est indispensable d’avoir participé aux cycles 1 et 2.
Si vous ne les avez pas fait, de nouvelles dates paraîtront bientôt pour 2020 et 2021 et seront accessibles sur notre site :
https://deladeessealachamane.com
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 :https://amelie-bien-etre-lyon.com/therapeute-lyon/
Plus d’infos sur Cécile : http://www.nectarin-bienetre.com/qui-suis-je
Nombre de places limitées à 20 femmes.
INFOS PRATIQUES:
Dates: du jeudi 7 mai 2020, 15h au dimanche 10 Mai 2020, 15h.
Participation au stage / animation : 410€
Hébergement + pension complète (du jeudi soir au dimanche après-midi) : à partir de €242/pers/séjour.
L’hébergement en pension complète est à réserver directement auprès de Divinessence.
DIVINESSENCE
6666 route du Poët, 26170 La Roche-sur-le-Buis, France
+33 (0)4 82 32 50 17
https://divinessence.fr
Horaires : nous vous accueillons le jeudi à partir de 15h.
Le stage débutera le jeudi dès 17h et se terminera le dimanche aux environs de 15h.
Modalités d’inscription:
Si vous souhaitez vous inscrire, merci d'envoyer un email à amelie.dodinet@gmail.com et cecile.yvorel@nectarinbienetre.com avec vos disponibilités afin que nous puissions vous contacter 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/1FAIpQLSf2_eKfQsZoqTWMCDuX1imYuxGjWMvoY8AKGlOtGwijZ5R71A/viewform
Ensuite, pour valider votre inscription, merci de régler les arrhes sur weezevent :
https://www.weezevent.com/de-la-deesse-a-la-chamane-cycle-3-honore-ton-temple-sacre-libere-ta-sexualite
Pour toutes questions, 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

