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Stage « Guérison du Féminin »  
 

Cette Exploration offre une bulle hors du temps, dans un travail tout en douceur. 

 

Au fil des méditations, des danses, dessins et autres outils, nous nous interrogerons sur les questions suivantes :  

où j'en suis aujourd'hui en tant que femme, quelles sont les graines que je porte, quel est l'héritage légué par les 

femmes de mes lignées ? 

 

Toutes ces questions nous amèneront à prendre conscience de notre Puissance Intérieure et à laisser opérer la 

Guérison du Féminin.  

 

Programme :  

 

Jour Matin  Après-midi  

Vendredi  
Accueil à partir de 17h 
Début du stage : 19h  

 Session 19h - 22h  
 
- Présentations  
 
- Etat des lieux : « où j’en suis aujourd’hui en 
tant que femme ? »  
 
Exploration par la Méditation, la Danse, le 
Dessin et la Parole  
 

Samedi  Session 10h - 13h  
 
- « Les graines que je porte : les Femmes 
de mes lignées »  
 
Durant cette session, nous allons 
récupérer les ressources qui nous ont été 
transmises par nos lignées, et celles qui 
auraient dû/pu l’être.  
 
Exploration par la Danse et la Parole.  

Session 16h - 19h  
 
- « Le Feu Sacré de Lilith et la Douce Eau 
d’Eve »  
 
Cet atelier sera axé sur un travail en 
collaboration avec les Archétypes que sont 
Eve et Lilith. Energies puissantes et souvent 
ignorées dans l’inconscient collectif, nous 
partirons à leur rencontre.  
 
Exploration par la Méditation et la Danse.  
 

Dimanche  Session 9h30 - 12h30  
 
- « Le Massage du Féminin Sacré »  
 
Ce massage aura pour but de réparer des 
endroits abîmés dans le Féminin et dans 
le Corps. Il sera pratiqué en binôme, avec 
respect et bienveillance.  
 
 
Exploration corporelle.  

 

Session 15h - 17h  
 
- « La Danse des Belles Femmes »  
 
Ceci sera une Danse de Célébration pour 
chacune d’entre nous, mais aussi pour 
toutes les femmes de ce Monde.  
 
- Clôture du stage  
Cercle de Parole pour partager l’expérience 
vécue durant le week-end.  

 

  



2/ 5 
 

 

Inscription « Week-End du Féminin » 

 

 

Coordonnées  

 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………….  Date de naissance : ………………………………..  

Adresse Postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………. N° de Tel. : ……………………………………………….  

Situation Maritale : ……………………………………………………………………………….. Enfants : ………………………………………………… 

Profession / Situation Professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Développement Personnel  

 

Bénéficiez-vous d’un accompagnement thérapeutique :    oui    non  

 

Oui :  

Depuis combien de temps : ………………………………………………………………………………… 

Quel type de thérapie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Non :  

Je n’en ressens pas le besoin   Je n’ai pas (encore) osé franchir le pas  

Je découvre le monde du Développement Personnel  

Je l’ai été et j’ai besoin de faire une pause / j’ai terminé mon cycle (rayez la mention inutile)    

Je n’ai pas (encore) rencontré le bon thérapeute  

 

Quelles sont vos pratiques (personnelles, professionnelles, loisirs…), en lien avec ce stage ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Depuis combien de temps et à quelle fréquence :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Un peu de votre histoire  

 

En quelques lignes, racontez l’histoire de vos lignées de Femmes (entendu, ressentis…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment décririez-vous votre rapport aux hommes :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En tant que Femme, comment vous situez-vous ?   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Organisation 

  

- Les stages sont résidentiels. Ils commencent à partir du vendredi 19h00 (accueil à partir de 17h) et se 

terminent le dimanche à 17h. 

- Ce stage est un travail de développement personnel. Les horaires des sessions de travail sont les suivantes :  

o Vendredi : 19h – 22h 

o Samedi : 10h – 13h / 16h – 19h 

o Dimanche : 9h30 – 12h30 / 15h – 17h  

 

- La tarification est de 250 € par stage et par personne. Elle comprend le travail du Féminin, ainsi que la mise à 

disposition de la salle et de tout le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement du stage.  

 

- Hébergement et restauration : à venir 

 

Un règlement en plusieurs fois est possible.  

 

  

Engagement  

 

- En tant qu’animatrice du stage et Accompagnante, je reste seule référente quant aux diverses questions.   

- Pour le bon fonctionnement du groupe, il est demandé à chaque participante de veiller au respect des 

horaires, de la Bienveillance, du rythme de chacune, des temps de Parole et de l’Espace de chacune, ainsi 

qu’à la confidentialité.  

 

 

Inscription et conditions d’annulation  

 

- L’inscription est validée après envoi de ce document, complété et signé, et accompagné d’un acompte de  

100 €. Un échange téléphonique avec la participante confirmera l’inscription. 

Un mail d’informations sera envoyé environ 1 semaine avant le stage aux participantes.  

 

- En cas d’annulation : si vous avez besoin d’annuler votre participation au stage, il sera nécessaire de m’en 

informer par téléphone. L’acompte pourra être conservé pour un autre stage, si vous le souhaitez, ou 

remboursé dans son intégralité, jusqu’à 15 jours avant le stage. Au-delà, l’acompte pourra être conservé.  

 

- Les stages comprennent des effectifs entre 4 et 10 personnes. En deçà, la Croisée des Mondes se réserve le 

droit de modifier, reporter ou annuler le stage. Les acomptes versés seront soit remboursés, soit conservés 

pour le stage suivant, après en avoir convenu entre la participante et La Croisée des Mondes.  
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Bon pour inscription 

 

Nom – Prénom :  

Date :  

 

« Je reconnais avoir lu les conditions d’organisation, d’engagement, d’inscription et d’annulation du présent 

document, et les accepte en conscience. » 

 

 

A joindre avec l’inscription, un acompte de 100€ :  

- par chèque à l’ordre de Natacha Lorret, par envoi postal au 7 route de Dijon 21700 Nuits St Georges  

- ou par virement : IBAN / FR76 1080 7004 1902 4213 7916 121 – BIC / CCBPFRPPDJN – Banque Populaire 

 

 

Signature  

 

 

 

 

 

 

 

RGPD  

 

« J’accepte que La Croisée des Mondes conserve mes données personnelles pour une durée de 3 ans. La Croisée des 

Mondes utilisera ces données uniquement pour assurer un suivi à la suite des stages ainsi que communiquer des 

informations propres à l’activité de La Croisée des Mondes. En aucun cas, La Croisée des Mondes ne commercialisera 

ces données. »  

 

Accord :   oui   non  

 

 

Signature  

 

 

 

 

 

 

 


