
Soyons ensemble souveraines en nos
terres inté'rieuses

des guerrières ? ou de de joyeuses gardiennes du Vivant 
et audacieuses tisseuses d'une nouvelle civilisation de joie 
de vivre

Le dimanche 17 octobre 2021 de 9 h 00 à
18h00

au Centre Terre d'Amour
81600 Gaillac (proche d'Albi)

Profitons de la puissante énergie de l'automne pour nous offrir

  une savoureuse aventure,  un sacré voyage 



et renouer ensemble de jouissifs et puissants liens 
 avec notre sourcière, notre enchanteresse, notre féminin

"sauvage", qui habite nos Terres fertiles et créatives du dedans,
celle qui marche pieds nus dans la rosée du matin et se tient

debout tel le peuple des arbres, entre Terre et Lunes,
 celle qui se rappelle de la Puissance qui la traverse au service de la

Vie ,
celle qui œuvre là où l'âme'agit et qui réveille la guérisseuse

endormie,
celle qui ne fait pas de compromis avec ce qui ne la fait pas vibrer, 

celle qui marche à nouveau dans les traces de sa louve non
domestiquée,

celle qui chante avec ses peurs et embrasse l'ogresse lovée au
creux de sa dragonnière,

celle qui prends son courage à bras le cœur pour gratter ses Terres
ancestrales et aérer ses lignées,

celle qui ose jouer avec sa lumineuse folie douce et ose danser,
vulnérable, avec le chaos,

celle qui sait ce qui est bon pour elle et qui s'autorise l'audacieuse
liberté de réaliser ses rêves 

celle qui ose rayonner et occuper pleinement sa place en offrant ses
propres "médecines" salvatrices au monde .....

 



entourée d'une mère'veilleuse tribu bienveillante et soutenante de
douces'soeurs créativement

culottées et animées par ce même élan audacieux et joyeux de
réenchanter le lien d'amour à soi-m'aime

dans un grand OUI A LA VIE
pour toi, moi, nous, nos enfants, la Terre et tout tout tout le Vivant

jusqu'à la petite feuille d'automne qui lâche prise
pour nourrir son arbre...... Youhou 

.......  et moi, Sylvie, fémin'art thérapeute, chamanaclowne,
réenchanteuse, réamorceuse de pompe à joie de vivre,

anim'matrice, gardienne du Vivant  ...... 
je suis celle qui nous propose cette aventure libé'ractrice. Et oui je

m'inclus car ce n'est pas parce que j'accompagne sur ce magnifique
chemin du féminin "sauvage" et du chamanaclowne que je suis

arrivée à destination. D'ailleurs, à mon sens, il n'y a pas de
destination mais plutôt l'exploration de nos terres parfois trop

longtemps laissées en jachère où sont souvent enfouies des graines
de trésors inédits et des pépites insoupçonnées qui ne demandent

qu'à être arrosées et nourries pour les voir s'épanouir dans un
grand wouah de libération et d'émerveillement de redécouvrir votre

belle Magie.

Je nous propose donc :-) d'explorer la porte de l'automne dans la
roue "médecine" du cycle féminin lié aux cycles de

Vie/Mort/Renaissance. Cette porte est liée à l'enchanteresse, la pré-



menstruation, la ménopause. Cette roue "médecine" sera
également accompagnée de la "médecine" de l'heyoka, le chamane

clown chez les amérindiens, qui déstabilise notre ordre établi
pour activer de nouvelles formes d'Etre et d'Agir. 

féminin "automne" : on récolte comme on
s'aime .....

Le panier de mes fruits-ressources
concoctés dans mon chaudron sacré

Du corps et de la voix en mouvement libre et créatif,  du dessin

intuitif et oracles, du voyage chamanique au tambour ou au

hochet à la rencontre de sa louve, des rituels psycho-magiques

pour libérer l'audace, des jeux initiatiques main dans la main
avec notre enfant inté'rieur, des paroles posées, des rires

salvateurs et des larmes-oiseaux libérées enfin de leur cage, de la



pleine conscience savourée, de joyeuses célébrations
résilientes, l'imprévu merveilleux qui s'invitera dans

l'instant ...... se déploieront tout au long de cette délicieuse
spirale énergétique. 

Pour en savoir plusss ........ un petit surf sans

se mouiller
https://www.reenchantertavie.com/stage-feminin

https://www.reenchantertavie.com/clownsacre
https://www.reenchantertavie.com/temoignages-1

La participation financière
est de 80 €. Si ta bourse est raplapla en ce moment, nous pouvons convenir

d'un autre échange ou paiement en plusieurs fois, en parler avant le stage.
L'inscription est validée après un premier contact au téléphone et après

réception de 40 € d'arrhes.
Le repas du midi, végétarien et sans alcool, sera tiré du sac de chacune et

partagé si le cœur vous en dit bien sûr.
Si des questions te titillent la tête ou la yoni, je serai ravie d'y répondre au



0604414460. 
Je nous souhaite un magnifique automne tout plein de joyeux et inédits

rebondissements. 

"Le monde, les enfants ont besoin de ta
joie

alors démerde-toi pour être heureuse"


