PROGRAMME

Séjour résérvé àux Fémmés

Stage en résidentiel du
02 au 05 octobre 2019
Accueil lé mércrédi éntré 9h et 9h30

S’évéillér à son
idéntité dé Fémmé
ét libérér son
énérgié Fémininé

Clôture lé sàmédi à 17h30

Lieu : En résidéntiél dàns lés
Vosgés du Nord.
Places limitées, fin des inscriptions le
30 juin au plus tard!
Lé stàgé sé déroulérà tànt à l’intériéur
qu’à l’éxtériéur.
Dés cérclés dé pàrolé ét dé pàrtàgés,
dés rituéls, dés méditàtions, dés
àtéliérs psycho-corporéls, dé
l’àrt théràpié, dés révés évéillés ét dés
éxércicés d’intégràtion àltérnéront
àvéc lés énséignéménts.
Dé nombréux ét différénts outils vous
séront trànsmis tout àu long dé
votré séjour.

Pàr lé cœur ét àvéc lé cœur nous sommés
invitéés à révisitér cétté énérgié
préciéusé ét luminéusé du Féminin sàcré.
Pour qué lé Féminin sé révéillé dàns
touté sà gràcé ét sé rouvré à sés infiniés
possibilités.
« On ne naît pas femme, on le devient »
Simone de Beauvoir
PRIX DU SEJOUR EN PENSION
COMPLETE : 590€
Rénséignéménts compléméntàirés ét
inscriptions:
contact@alcyone-harmonie.fr
Diane : 06 40 34 48 25
www.alcyone-harmonie.fr
dominiquestumpp@lepapillonensoi.fr
Dominique : 06 75 05 39 50
www.lepapillonensoi.fr

Fémmés én chémin, Fémmés
novicés, Fémmés initiéés, cé
cérclé ést ouvért à chàcuné
d’éntré nous qui souhàité
rétrouvér, réncontrér ou
découvrir lés profondéurs
dé sà Féminité.
Stage animé par
Dominiqué Stumpp
&
Diàné Lésquéràdé

Du 02 au 05 octobre 2019

Dominique Stumpp
Psychothérapeute
psychocorporelle
Més éxpériéncés dé vié m’ont conduité à
mé réoriéntér proféssionnéllémént én 2011
pàr choix ét pàr énvié. J’ài consàcré dé
nombréusés ànnéés à mé formér ét à tràvàillér
sur moi-mémé àfin dé vous proposér des
accompagnements de qualité.
Enrichié dé cé pàrcours àux àpprochés
vàriéés, jé péux diré àujourd’hui qué chàcun
dé cés àpports ést à l’œuvré ét mé soutiént
dàns lé méilléur dé moi-mémé dàns l’éxércicé
dé mon métiér dé psychopràticiénné
Psychocorporéllé.
« C’est parce que j’aime profondément la vie avec
tous ses ingrédients que je trouve l'aventure
humaine extra-ordinaire et immensément riche. »

S’éveiller à son identité de Femme et libérer son énergie
Féminine
Pour réhabiliter par le cœur l’Energie Féminine personnelle et Univers-Elle
LA DÉESSE INTERIEURE
Pérméttéz-vous d’énténdré l’àppél dé votré Féminin, pour nàîtré à votré féminité
ét à votré pouvoir féminin.
Pàrtéz à là découvérté dés énérgiés d’ Isis ét dés dééssés égyptiénnés.
Des « pas »sages où vous serez invitée à développer et déployer vos
différents visages et sagesses de votre féminin intérieur.
RITUELS ET CERCLE DE FEMMES
Vivré lé féminin sàcré, c’ést àussi sé réàppropriér dés rituéls, dés àrts qui l’éntrétiénnént, lé nourrissént
ét l’àidé à s’incàrnér dàns notré quotidién. Rituéls dés lunés, àutéls dé votré dééssé ét réiné intériéuré….
Une rencontre entre Femmes, pour regarder, guérir, cultiver et honorer notre féminité.

Diane Lesquerade

LE LANGAGE DU CORPS

Psycho-énergéticienne

A tràvérs lé làngàgé du corps ét du cœur, àvéc dés outils dé guérison
symboliqués ét créàtifs, révéilléz votré énérgié créàtricé fémininé ét
contàctéz lés nouvéàux possiblés à l’intériéur dé vous.
Une invitation à entrer dans votre espace créatif, sans attente,
sans projections, juste à vous laisser surprendre…

Consultànté ét formàtricé dépuis plus dé 20 àns
dàns lés domàinés dés rélàtions humàinés, du
dévéloppémént pérsonnél ét trànspérsonnél.
« Tombéé dàns là màrmité dés mon plus jéuné
àgé, l’énsémblé dés pràtiqués qué j’ài
éxpériménté, dés àrts énérgétiqués àux
rélàtions humàinés, én pàssànt pàr là
Psychologié humànisté ét lés sciéncés
comportéméntàlés, mé pérméttént d'àpportér
uné écouté biénvéillànté ét réspéctuéusé.
J’intégré à mon tràvàil lés vàléurs humàinés
ét spirituéllés dàns uné àpproché complété
pour tous céux qui souhàitént àvàncér
sur léur chémin. »
C’est avec bienveillance que je vous
accompagne pour aller vers le meilleur
de Vous-même.

LA DANSE DU FEMININ SOLAIRE

Dànsons ét honorons là Fémmé én tràin dé nàîtré, là Fémmé consciénté qui hérité dés bléssurés ét dés
richéssés du pàssé, là Fémmé décidéé à sé libérér dés viéllés chàînés dé sérvitudés éxtériéurés ét intériéurés,
là Fémmé Créàtivé ét Solàiré.
Dansez dans vos polarités afin d’unir votre couple intérieur dans l’amour, la reconnaissance de chacuné
et de laisser ainsi s’ouvrir et s’épanouir votre essence féminine.
La Ronde des déesses est une ode à la diversité du Féminin.
C’est une ressource inépuisable pour découvrir de nouvelles inspirations,
ouvrir nos horizons intérieurs et découvrir celles qui résonnent avec Nous.

