
Nouvelles aventures pour la tribu des
culottées co-créatives.

Oser sa rêv'ovulation

Notre féminin en phase « été »
la direction du sud

La femme été fourmille de vie comme dans la soupe primordiale
du début des temps. C'est la fête des sens et nos cœurs

palpitent l'amour de la Vie. Au milieu de ce tourbillon de vie, une
pulsation au goût « sauvage » vibre dans les Terres de la femme
« été ». Elle est comme un gros ovule gorgé de soleil qui s'offre à
la fécondation d'elle même. Ca sort par tous les pores de sa



peau. Ca déborde de ses mamelles fruitées. Elle est en pleine
menstruations d'amour. 

 

Et oui il s'agira d'une grandie-ose rêv'ovulation, une
ose'ovulation tribale où nous allons nous féconder les unes
les autres, nous ensemencer de nos couleurs propres à
chacune, une rébellion sacrée où nous laisserons notre

masculin éjaculer sa semence d'amour pour féconder l'ovule
sacré de la version de soi m'aime qui fait jouir

audacieusement notre âme dans un orgasme rayonnant de
créativité sensorielle et de beauté « nature ».

 Houlala, l'été sera chaud. 



Du cœur, du cœur et encore du cœur
pour soi et pour tout le vivant

Tu l'auras perçu, l'archétype du féminin estival lié à la phase
« ovulation » est celui de la mère universelle toute pleine
d'abondance d'elle même qui offre ses danses, ses chants,

sa folie débridée dans un joyeux don de soi. 



Et qui dit mère, dit aussi enfant. La direction du sud est la
« médecine » aussi de l'enfant inté'rieur, l'enfant divin,

l'enfant créateur et celui de l'heyoka (oh encore lui:-). Cette
mère qui  pousse à l'externe, notre enfant du dedans trop
longtemps retenu dans notre giron trop confortable « Allez

gamine, outs, dehors, le monde a besoin de ton élan co-
cré'acteur et de ta joie de vivre espiègle»

Haha le don de soi, oh oui, oser donner, oser offrir au monde
la merveilleusité de qui tu es avec tes talents uniques, ta

« médecine » bien à toi : ne serait-ce pas là ta mission de

vie ? Oser croquer la vie en plein dans ?



Au programme
Corps et voix en mouvement libre et créatif, médecine
« heyoka »(chamanaclowne),  dessin intuitif d'oracles,

exploration ludico-sensorielle, cercle de « guérison », voyage
chamanique au tambour et chants connectés, des rituels et
jeux psycho-magiques pour muscler notre audacieux culot

créatif,  des paroles posées, des éclats de rires et des larmes-
oiseaux guérisseuses libérées enfin de leur cage, de la
méditation pleine conscience savourée, de joyeuses

célébrations résilientes et l'imprévu inédit et merveilleux qui
s'invitera dans l'instant ...... 

la PARTICIPATION carnet de voyage compris et
l'hébergement

160 € (tarif solidaire) c'est ok (si bourse raplapla, possibilité
de payer en plusieurs fois ou échange à voir ensemble avant

le stage. L'argent ne doit pas être un frein à ton
épanouissement, parlons-en). 



210 € c'est cool et 230 € et plusss c'est super top

Auberge partagée pour les trois repas et petit déjeuner
du week end

Hébergement en libre participation : possibilité de dormir
dans la salle ou dans le jardin, prévoir tente et couchage.

Vous pouvez arriver la veille.

Pour les inscriptions, prendre contact avec Sylvie au
0604414460. L'anim'matrice venant de Bretagne, nous vous
demandons de vous inscrire au plus vite pour confirmer sa

venue en fonction du nombre d'inscrites.

Pour en savoir plus, plus, plus

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

Et si tu vibres à cette aventure mais que c'est trop loin,
pourquoi pas l'imaginer chez toi ?? 

"Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace
a du génie, du pouvoir, de la magie."



Et n'oublions pas de danser, de chanter, d'activer notre
folie douce qui déstabilise l'ordre établi, de créer, de
rire, de célébrer la Vie, d'être en Vie : le monde, les

enfants ont besoin de la puissance de notre joie, alors
débrouillons-nous pour être heureux.


