
Femmes sacrées et jolies sorcières 

Cette session est spécialement élaborée pour les femmes, elle est une invitation à plonger au 
coeur de vous même afin de réhabilité votre puissance féminine en harmonie avec le masculin . 
 

En effet, cette source intérieure que l'on nomme aussi le féminin sacré, est une puissance 
naturelle et une source de créativité infinie, longtemps oubliée. 

Femmes sacrées et jolies sorcières est un week-end d'initiation où je vous emmène à la 
rencontre de votre temple intérieur, de votre femme libre, celle qui rêve de grands espaces, 
magicienne et gardienne de sa terre. 

Imaginez   une boussole intérieure reliée à une douce et puissante énergie de vie, capable de 
guider  vos décisions, pour vivre vos projets et animer votre quotidien, tout en vous respectant à 
chaque instant. 

Comme vous, je suis en chemin, ma Femme Sorcière est une gardienne de Vie et d'amour. Elle 
observe le monde, elle écoute, elle rêve,  s’insurge parfois, et laisse émerger en elle de 
nouveaux chemins. 
Des Chemins de compréhensions, des chemins de tendresses, des chemins de transformations 
et de guérisons. 
Puis elle crée, se lève et empreinte ces nouveaux chemins ... 

Je vous propose des temps ritualisés, de présence, d'écoute, d’échanges authentiques et de 
guérisons. 
Je vous accompagne dans un climat de bienveillance, à la rencontre de votre particularité, 
dévoiler votre couleur, votre saveur,   révéler votre potentiel pour vous épanouir dans tous les 
domaines de votre vie. 

Deux jours et demi pour expérimenter des instants du quotidien, entrer en contact avec un lieu 
sacré, laisser émerger ce qui doit. 
Accueillir, guérir, transformer, s'émerveiller et surtout prendre le temps d'être à l'écoute de ce 
qui est juste pour soi. 

Venez retrouver le lien à la Nature, sa magie, 
Prendre le temps d'explorer, d'écouter ce qui vous traverse, 
découvrir les trésors que vous contenez… 


