Le week-end sera animé par
Muriel Amar

Dominique Germain-Colin

Contacter et incarner

notre féminité
Un temps pour éveiller notre féminité avec sensibilité et profondeur

Psychothérapeute, analyste
psychocorporelle, diplômée en rêve
éveillé libre, constellations familiales
et neurovégétothérapie
caractéroanalytique.

Psychologue et psychosociologue
diplômée des Universités de Tours et
Nantes en 1987,
somatopsychothérapeute intégratif,
sophrologue et relaxologue.

Elle exerce en cabinet essentiellement
avec des adultes en individuel et
s’intéresse au lien corps-psyché, les
deux formant en un ensemble
indissociable.

Elle intervient en cabinet auprès de
publics auxquels elle propose des
thérapies psycho-somato-émotionnelles
en individuel et en groupe.et auprès
d’entreprises en qualité de consultante,
formatrice et coach.

53, rue Boissière – 75116 Paris
Tél : 06.84.80.88.51

33, bld Vivier Merle – 69003 Lyon
Tél : 06.80.71.03.47

Dates : du 1er octobre 20h, pour le dîner, au 3 octobre 16h30
Lieu : Le Hameau des Sources à Chomaise - 07290 PREAUX
Tarif week-end : 250 euros. Toute inscription avant le 1er août bénéficie d’une
réduction de 10%.
Tarif hébergement et restauration : Chambre / chalet occupé par 1 stagiaire 63€, par 2
stagiaires 55,50€, par 3 stagiaires 51,50€ par jour

Pour toute information complémentaire, difficultés financières, n’hésitez pas à
nous en parler.

Un week-end pour les femmes
Du 1er octobre 20h au 3 octobre 16h30
En Ardèche

Nous, les femmes, avons en commun cette belle sagesse archaïque
du féminin, cependant, nous véhiculons dans notre inconscient
de nombreuses blessures vis-à-vis de la féminité.
Certaines, peu encouragées dans leur enfance à sentir la puissance
de leur féminité originelle revêtent le voile de la passivité et se
mettent au service des autres. D'autres semblent avoir adopté le
masque de la femme forte qui se réalise et embrasse sa carrière.
Mais au creux de leur intimité, elles constatent que finalement,
elles portent en elles comme un étrange sentiment de décalage, là où
quelque chose de leur nature féminine ne semble pas respecté, là où
elles se sentent éloignées de leur forces créatrices et de leur
personnalité féminine qui aspire à la fluidité et à la confiance.
D'incontournables questions émergent dans le coeur des femmes à
la recherche de l'incarnation de leur vraie féminité. Qu'est - ce
qu'être femme ? Comment prendre sa place de femme ? Pas
uniquement à travers notre identité sexuelle, mais au plus profond,
là où quelque chose d'un autre ordre se cache entre la femme lunaire
et la femme solaire.
A l'occasion de cette rencontre entre femmes, au travers de
pratiques corporelles respectueuses de chacune, et de temps de
parole nous tenterons de trouver des pistes de réponses à ces
questions fondamentales qui appellent le contact avec notre être
vivant.
Ce temps de partage destine chaque femme à se regarder avec plus
de bienveillance, à se donner plus d'amour et à construire en elle les
fondements de la confiance.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Incarner sa féminité
NOM :………………………...

Prénom :………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION
Incarner sa féminité
NOM :………………………...

Prénom :………………………….

Adresse :…………………………………………………………......
……………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………......
……………………………………………………………………..

Tél : …………………………... e.mail :…………………………...

Tél : …………………………...

Participera au week-end « femmes » du 1 octobre 20h au 3 octobre 16h30 au
Hameau des Sources à Préaux 07290.
Signature

Participera au week-end « femmes » du 1 octobre 20h au 3 octobre 16h30 au
Hameau des Sources à Préaux 07290.
Signature

A RETOURNER A

A RETOURNER A

e.mail :…………………………...

à Muriel AMAR - 53, rue Boissière – 75116 PARIS – Tél :
06.84.80.88.51
ou à Dominique GERMAIN-COLIN - 33, boulevard Vivier Merle 69003 LYON - Tél : 06.80.71.03.47

à Muriel AMAR - 53, rue Boissière – 75116 PARIS – Tél :
06.84.80.88.51
ou à Dominique GERMAIN-COLIN - 33, boulevard Vivier Merle 69003 LYON - Tél : 06.80.71.03.47

Accompagné de vos arrhes pour réservation :
- 100 euros par chèque bancaire à l’ordre de D. Germain ou M. Amar
Le solde pour votre participation au stage sera à régler à votre arrivée.
Les frais d’hébergement seront à régler sur place au responsable de notre lieu
d’accueil.

Accompagné de vos arrhes pour réservation :
- 100 euros par chèque bancaire à l’ordre de D. Germain ou M. Amar
Le solde pour votre participation au stage sera à régler à votre arrivée.
Les frais d’hébergement seront à régler sur place au responsable de notre lieu
d’accueil.

Un échange téléphonique aura lieu à réception de votre inscription complète
puis un e-mail de confirmation vous sera adressé. L’adresse précise, ce dont
vous aurez besoin lors du stage ainsi que les modalités d’accès vous seront
alors précisés.
En cas de désistement moins de 2 semaines avant le séminaire, les arrhes ne
seront pas restituées.
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