
NOS RACINES UTERINES DU FEMININ SACRE
CERCLES DE TAMBOURS ET RITUELS RESSOURCES

Du Vend. 16/09 soir au Dim. 18/09/2022
(près de Granville dans la Baie du Mont Saint Michel)

Chaque naissance nous amène dans une famille, choisie par notre Ame, pour faire évoluer notre
Humanité. Nous transformons notre corps et notre Être avec les mémoires de nos cellules
parentales et notre propre évolution. La Conscience, au service de l’Intuition éclaire notre
chemin de réalisation !

Ce stage abordera plusieurs aspects du Féminin Sacré :

 Qui je suis ? Quelles racines constituent ma Femme sacrée ?

 Que révèle mon corps dans ses transformations de la vie, dans ses cycles ?

 Comment mon intuition et mes 5 Sens sont présents ? Comment je les utilise ?

 Quelles ressources s’offrent à moi au quotidien : axe, ancrage, synchronicité, mes
valeurs ?

 Quelles forces sont présentes dans la mer et dans la Baie du Mont Saint Michel ?

Les cercles de tambours nous guideront dans les mondes chamaniques et leurs guidances à nos
questions … Des ballades en extérieure avec Dame Nature nous rempliront d’énergies !

Des exercices et rituels élargiront nos partages en sérénité et sororité multigénérationnelles.

Concert ressourçant le soir. Jeux avec les instruments racines pour animer autrement notre
Féminin Sacré !

Participation : 180 €/pers. Groupe de 12 Pers. Maximum pour un meilleur suivi. 

Animation : Carole BAUDRIER :  Coach – Thérapeute Energéticienne www.letempsdusoi.com

Hébergement (chambre à 2 lits) , restauration (cuisine maison) sur place, jacuzzi, sauna, jardin
privatif, plage à 700 m, lieu privilégié : (140 €/pers.). 

Arrivées souhaitées le Vendredi 16 Sept à partir de 17 h pour un dîner d’accueil vers…   Départ
le 18 Sept après 17.30 h (ou le lundi selon besoin, réservation complémentaire à voir avec nos
hôtes).

Réservation du lieu (Hébergement/Restauration) : directement auprès de nos hôtes Sylvie et Max.

Contact transmis par Carole BAUDRIER 06 07 44 85 22 après confirmation de votre inscription.

http://www.letempsdusoi.com/

