
Emilie Habrant :  1 er chakra. 
Méditation d'ancrage profond et de 

connexion à notre mère la Terre
accompagné au tambour. Vous

découvrirez 
également votre arbre de naissance

et vous vous connecterez à son 
esprit.

Lydia Petetin : 2 ème chakra.
Incarner sa sensualité dans son

quotidien , honorer la beauté de son
Ventre-Cœur , c’est permettre à la
puissance de la Vie de se déployer
dans tous les domaines de notre
existence . Notre Bas-saint est un

espace de Mystère mais aussi notre
lieu de ressourcement et de création
. Danser , spiraler, respirer , voyager

en lui constituront notre fil rouge
durant cet Atelier .



Karine Poncet :  4 ème chakra : Le coeur, siège de notre esprit
et de notre feu sacré ... Exploration et ouverture ... Être dans le

présent du présent à travers une douche du coeur .

Audrey  Loups :  3 ème chakra. "Eveil ton talent pour l'offrir au
monde". Découvre ton talent et devient la plus talentueuse en

ton domaine afin d'offrir ce pourquoi tu es venue sur cette
Terre. Prête à faire festoyer ton feu intérieur?  

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 !



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.


