Programme 2022-2023

ACCOMPAGNEMENT
AU FÉMININ
Charline Robert
Vivez l'expérience d'une féminité souveraine,
profonde et libérée
Au Jardin de la Vivance
640 Route de Chamonin
01310 Polliat
Pour les femmes désireuses d'explorer leur nature avec un
nouveau regard et renaître à elles-mêmes...

Contact : 06 27 33 57 36
www.lesyeuxdelame.fr

"Être accompagnée sur son chemin de Femme,
au cœur d'espaces de reliance et guérison"
ATELIERS ÉCOFÉMINITÉ
Se rencontrer, se retrouver, toujours plus en profondeur... Des
ateliers de retour à Soi et partage entre femmes, avec des thèmes
variés. Ecoute du corps et des rythmes naturels, image de soi et
libération des conditionnements, écologie intérieure, amour &
sexualité, santé au féminin...
Premier atelier le 1er octobre de 14h à 17h30 - Sur inscription
Thème "Au creux de mon ventre" - Tarif : 40 €

STAGES RÉSIDENTIELS
Des moments hors du temps dans un lieu paisible, pour déconnecter
et se relier à soi et aux autres. Le gîte nous accueille sur plusieurs
jours pour prendre le temps de sortir de nos têtes et revenir dans
nos corps, ici et maintenant. Ensemble, nous nous laisserons guider
vers la pleine expression de notre essence féminine...
Au programme : cercles de parole et de soins, massages intuitifs, rituels
d'écoféminité, danse libératrice, voyages sonores...

Prochaines dates du 4 au 6 novembre : "Mon corps, mon temple"
Infos & réservations au 06 27 33 57 36

CONSEIL DES ANCIENNES DES 13 LUNES
Un enseignement universel qui nous vient des traditions ancestrales
amérindiennes, pour nous plonger à la rencontre de notre féminité
profonde... et contacter notre propre médecine. Durant 13 cycles
lunaires, nous cheminerons ensemble, au rythme des transmissions.
Cercles, soins et créativité au rendez-vous.
Une journée par mois, à partir de janvier 2023
Inscriptions sur entretien préalable au 06 27 33 57 36

SOINS & ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Pour être soutenue et accompagnée dans la traversée de grands passages de vie (mariage,
séparation, maternité, reconversion professionnelle et autres transitions...)
Ou tout simplement pour se faire du bien, se redécouvrir et se renouveler à chaque instant...
Renseignements par téléphone au 06 27 33 57 36

