
RECONNEXION DIVINE AU FEMININ/MASCULIN !
Oser dire, oser être, oser accueillir
dans le pardon et la gratitude..

Stage 11 au 13 Nov 2022 (arrivée le 10 au soir)
à Granville (Baie du Mont St Michel)

Dans ces temps agités, nos repères s’effritent pendant que d’autres se créent, se consolident avec Conscience 
des cœurs pour les Êtres qui avancent vers un autre Monde.

La bienveillance, le pardon, la reconnaissance de ce qui a été, simplement,  entre le féminin et le masculin, 
sont les clés d’une nouvelle Humanité avec la parole libre, respectueuse, le partage des ressentis, les non-
jugements.

Les non-dits sont si souvent les maux/mots qui creusent l’érosion des relations. Les répétitions de 
maltraitance, de violence physique ou verbale, l’indifférence ou l’ignorance, les rôles non assumés ou non 
compris des couples dans les générations,  les secrets de famille, la sexualité taboue ou bafouée, l’Amour sans 
place entre Humains. Parfois, des kystes énergétiques ou physiques prennent forme dans les cœurs et les 
corps. Les regarder et les nommer sont déjà sources de guérisons futures… 

Les paroles sont parfois loin des actes, les émotions influencent nos comportements, la fluidité de l’expression
sera le baume des cicatrisations de l’Ame.

 Cercle de paroles mixtes ouverts sur la transmission entre générations

 Cercle de Tambours pour honorer ce qui sera déposé

 Rituels avec la Nature, les 5 Eléments et les Êtres de toutes dimensions

 Personnalisation de nos visages et nos corps avec les couleurs choisies de la Vie

 Improvisations vocales, musicales, dansées selon les inspirations bienveillantes 

 Co-création graphique, sculptée pour matérialiser les vœux d’un Nouveau Féminin/Masculin Sacré

 Cercles de Compassion/Réconciliation/Reconnexion 

Les pratiques s’appuient sur la parole libre et bienveillante, les constellations familiales, les cartes intuitives, 
les cercles de pardon et de Conscience élargie, les techniques d’Art-Thérapie, l’Energétique traditionnelle 
chinoise, le plein air avec les Eléments puissants de la Baie du Mont Saint Michel.

Participation : 270 €/pers. Groupe de 12 Pers. Echelonnement de paiement possible !

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 : (210 €/pers.). 

Arrivées souhaitées le Jeudi 10 Nov à partir de 17 h pour un dîner d’accueil vers…   Départ le 13 Nov. après
17.30 h (ou le lundi selon besoin, réservation complémentaire à voir avec nos hôtes).

http://www.letempsdusoi.com/


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.


