
Ce sera le mardi 30 août de 14h00 à 17h00 à Meslan (Morbihan)

Oser sa rébellion « ça crée »
Rejoindre la tribu des culotté-es co-créatifves

« Médecine de l'heyoka (chamanaclown)
et du coyote »

Réamorcer ta pompe à joie de vivre, muscler ton culot créatif, rebooster la 
confiance en toi, jouer avec tes peurs, rallumer tes rêves, entendresser tes 
ombres, "tomber" âme'heureuxse de la vraie version de toi m'aime ...... 
toute pleine de légèreté et de simplicité tout en s'ouvrant à la magie de la 
Vie ...... Ce petit pas de côté qui peut changer une vie, n'est-ce pas 
maintenant ? 

Oui, oser l'audace de faire une farce à ton 
mental, tes drames, tes croyances, tes 
limitations ..... t'autoriser à t'émanciper de ce qui se fait et de ce 

qui ne se fait pas ..... et enfin mettre le chemin de ta souveraineté et ta 
puissance de joie de vivre sous tes pieds nus de femme ou homme "sauvage 
" même si tu as peur et même si tu ne sais pas comment faire  ....
Oui, oui, oui, oser ce saut quantique jouissivement co-créatif qui décoiffe 
et qui t'emmène hors de tes sentiers battus vers tes ressources inté'rieuses 



inéditement insoupçonnées pour enchanter et endanser ta Vie ...... faire 
tressaillir ton cœur et ton corps d'exprimer l'être que tu es dans tes 
couleurs bien à toi  ........ et c'est merveilleux 
Dans une ambiance intensément ludique et joyeuse et profondément 
libératrice, ensemble, de cœur à cœur, nous jouerons avec nos ombres 
salvatrices. Je n'en dis pas plus pour garder la magie de la surprise 
aventur'heureuse. 

Cette joyeuse et intense aventure est guidée par SylVie Poirier, femme 
« médecine heyoka », chamanaclowne, fémin'arthérapeute, 
clowne'férencière. Elle propose des aventures féminitiatiques par le prisme 
du chamanaclown, femmes et hommes bienvenu-es. 
http://reenchantertavie.com

Participation en zeureux zeuros : Libre
participation en conscience et du cœur à partir
de 15 € me permettant de poursuivre ma
transmission nomade 
Inscriptions et renseignements au 0604414460,
pour le bien être de toi et du nous, les places
sont limitées à 10. 
Si le cœur t'en dit, je t'autorise joyeusement à
partager cette info et je t'en remercie du fond
du 
Joyeux tout, tout, tout et belle suite estivale


