
Séverine Juncker :  1 er
chakra. S'enraciner, c'est s'incarner.

C'est la mise au monde du corps.
Sentir son corps de femme, aimer
son corps de femme, accoucher de

son corps de femme. Avec le soutien
d'huiles essentielles d'ancrage dans
la femme accoucheuse, elle rentrera
en danse de l'infini pour s'incarner

dans son corps de femme, son
souffle, son bassin, ses seins, ... dans

le balancement elle accueillera sa
puissance de femme en confiance et
en joie afin de rejoindre l'énergie de
la solidité dans la matière Terre et
avoir plaisir à habiter son corps de

femme.



Caroline Favre :  4 ème chakra. Anahata, ce lieu si puissant et
magique quand on s’y (re)connecte…Véritable pont entre notre

dimension physique et spirituelle.Exploration du Chakra du
coeur à travers le spectre de l’Ayurveda afin de donner du sens
à notre pratique de yoga qui suivra.Un atelier avec beaucoup

d’amour, de joie et une profonde ouverture pour être
pleinement connecté à notre temple sacré

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?  

Lydia Petetin :  3 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 .



Emy Shamanka  : 7 ème chakra : ce lieu de connexion, d’Union
entre notre corps, notre âme, notre esprit et le grand tout. Nous
sommes dores et déjà stable et aligné(e) il est temps d’explorer
l’Union, la Connexion … et par la même l’Expansion.. Il n’y a de
limites à nos possibles… Il s’agit de connecter notre puissance

personnelle à celle du grand tout.

Rubina Luna  : 6 ème chakra : Nous explorerons un aspect
subtil de l'énergie sexuelle de façon expérientielle en utilisant

différentes techniques pour faire circuler l'énergie sexuelle
jusqu'au troisième oeil et expérimenter ainsi la dimension

méditative de la sexualité.

Emmanuelle Dupont :  5ème chakra. "Notre voix sacrée au
service de notre sacrée voie". Atelier où nous explorerons notre

voix (notre corps, notre vibration, notre musicalité), et
l'accorderons et l'harmoniserons à notre voie.


