
Lauriane Chateau:  1er chakra : L'éveil du
féminin." L'éveil du féminin c'est tout

simplement un retour à soi m'aime, en se
reconnectant à son féminin sacré, sa sagesse,

ses mémoires ancestrales et à son
coeur.Entre femmes, tissons nos liens et
relions nous avec Gaïa, notre Terre Mère.

Lydia Vasquez : 2 ème
chakra : Un atelier qui va

vous amener à vous
connecter à votre Chakra
sacré, à votre énergie de
vie, de créativité. Nous

allons prendre conscience
de cette zone, de cette

énergie par des exercices,
par des danses et par des

médiations guidées.



Isabelle Iris  : 3 ème chakra : Durant cet atelier de la danse du
Souffle Créateur, je vous inviterai à laisser plus de place au
Souffle, ce grand maître intérieur ,afin d'ouvrir plus grands

nos espaces intérieurs et venir s'abandonner,  "tomber en soi
" goûter à l' unité au travers des  tours derviches tourneurs.
Expérimenter toutes ensemble la Danse du Sama...véritable

joyau de la tradition soufie, une communion vécue ensemble
et nous ouvrant, grand, à l'amour, la confiance en soi et la

fraternité!

Khaoula KKhediri  : 4 ème chakra : Ce centre d'énergie est de
la où jaillit l'intarissable source d'Amour, il est de notre

responsabilité de prendre soi de cet espace, une fois habité
chaque geste, parole, toucher sont bienveillants.C'est la

capacité à aimer, être en relation , donner/recevoir, celui qui
garde le lien de reliance à l'humanité.



Séverine Ordax : 7 ème chakra : Unification du couple Divin
 Amour-Sagesse , l’Unité du Féminin masculin depuis le coeur de

l’évidence Source . Infusion du 13 par L’Etoile des 12 couples
archétypaux. La Sophia est la première conscience Féminine

 manifestée par le Sans Nom , le coeur du Néant. Sa fonction est
l’orchestration de la Création des Univers et de toutes formes de
vie . Elle transforme la lumière Source en Sagesse/ intelligence
avant même la Création de la forme en épousant la conscience

Amour .

Géraldine Lethenet : 6 ème chakra L'intuition dans la Lumière...
Quand le subtil devient matière.. Jeux d'énergie.Exploration du
ressenti de l'énergie en nous et entre nous, reliance par le lien

subtil du fil de Soi.

Peggy Duscha :  5ème chakra "Je Suis, J’Ose, Je m’AutoRise."
Pendant une heure trente nous allons ouvrir les portes de

l’autorisation.
Se masquer pour se dévoiler, c’est le pari que nous allons réaliser

avec le fabuleux outil du Clown et du Nez rouge.
Comment le plus petit masque du monde va me guider vers mon
Être profond, cette part de Moi reliée au tout, à la Création et à la

grandeur de l’Humanité.
Bienvenues dans ce voyage au cœur de l’expression.

Le rire et le jeu sont des clés de sol pour cette aventure, vous vous
donnerez le La !


