
Serena Zigrino : 1er chakra, lieu où ton
essence féminine s'incarne dans la matière,

lieuqui vibre ton "Je suis", lieu de ta stabilité et
vitalité.Au travers de danses libératrices et

huiles d'ancrage, nous ironsd'abord le purifier
de tout ce qui l'affaiblit pour ensuite réveiller
savitalité et la libre circulation d'énergie.Tu

sentiras se réveiller dans ton corps la
mémoire de ton essenceféminine libre et

authentique.

Maeva Poormina : 2 ème
chakra. « Dévoiler les trésors de

notre sexualité  ». 
Un atelier d’incarnation féminine

et sensuelle, à la rencontre du
plaisir à travers rituels,

méditation guidée, process
d’incarnation,  échanges et danse
érotique...Renouez avec le plaisir

d’être votre corps
féminin. Incarnez votre

sensualité. Célébrer votre
corps. Eveillez votre

plaisir. Découvrez les pouvoirs
sacrés de votre sexualité.



Laurence Verrier : 5 ème chakra. "OSER L’EXPRESSION DE SOI"
Cet atelier est une invitation à OSER.

OSER vous déposer dans le cocon de sororité que nous
créerons ensemble,

Et dans cet espace bienveillant,
OSER accueillir la Femme Unique que vous êtes, avec ses

ombres et ses lumières,
Pour enfin, OSER exprimer toutes vos facettes.

En nous appuyant sur la magie du groupe, OSER rire et jouer de
nos travers,

Et éclairer des espaces intérieurs inexplorés.
L’appareil photo sera notre complice dans cette traversée.

Caroline Dupont : 4 ème chakra. Les roses sont un canal de
l’énergie féminine universelle.  Elles possèdent une vibration

énergétique qui permet de rétablir l’harmonie dans les
différentes sphères de nos vies. Lors de cet atelier nous

rencontrerons l'énergie des roses à travers méditation et soin
des roses afin d'aller rencontrer au plus profond notre source
d'amour infinie, celle de notre coeur, celle du coeur de notre

rose.

Isabelle Salomon : 3 ème chakra. "La voie de la Panthère
noire : La puissance dans un gant de velours"



Marie Eyraud Calvino : 7 ème chakra. Reconnexion ultime à
l'être divin de lumière que je suis, à la Femme sacrée

connectée, incarnant pleinement sa puissance du Yin.Lien
terre ciel je redeviens ce pont entre les 2 et reçois la

reconnexion spirituelle à mon essence originelle qui me
permet de goûter à nouveau l'unité. Je suis relié à tout ce qui

est.Je reçois les fréquences d'Amour pur pour incarner en mon
humanité la totalité de qui je suis.Je suis inspirée, reliée. Je met
fin au mythe d'être un être séparé. Je goûte à l'illimité de Tout
ce qui est.Voyage guidé, pratique de ressenti-visualisation, de
reconnexion à qui tu es, activation par les chants de l'âme et

langage de Lumière nous attendent pour ce merveilleux
atelier!

Valentina Salonna : 6 ème chakra. Les secrets de la Fertilité
Féminine : une découverte éblouissante du corps de la femme

et de la musique sensible de ses hormones grâce à la
connaissance profonde de la glande hypophysaire. -Le chemin

rose de l'intuition : quand la matière se fait esprit ; quand
l'esprit se fait matière !


