Naissance Sacrée festival 2 édition
dans le luberon week- end du 25 novembre 2017
Fiche d' inscription
VOS COORDONNEES
Nom :______________________________________________
Prénom:____________________________
Adresse :________________________________________________________________________
Tél fixe : _______________________________
Tél portable : _______________________________
Adresse mail :
Pour valider votre inscription, merci de choisir :
- si vous venez la journée ou le week- end :
- si vous arrivez la veille pour loger :
Noter vos préférences d' atelier selon le programme avec une croix X
Pour l' envoi de la fiche à :
adresse de réponse par mail : catherinet@neuf.fr
adresse des arrhes et au nom de Mamayaya :
64 rue porte canciere prolongée 30000 Nîmes
TARIFS du festival
55€ > une journée
100 € > le week-end
Pour loger
20 € : chambre collective
15 € : en yourte extérieur chez Leila( place limitée)
56€: chambre individuelle ( 2 chambre dispo)
Repas partagé collectif auberge espagnol...

Présentation des ateliers et intervenants
> Dorothée Cottarel
Depuis 2014, la Naissance est aujourd’hui mon fil de Lumière. J’ai crée l’association « Le Souffle
du Lotus » afin de proposer un accompagnement conscient et bienveillant aux futures et jeunes
mamans, aux couples et leurs bébés et à toute personne désireuse de se reconnecter à son véritable
Etre Intérieur, à la Joie & à l’Amour ! Mes outils & mes racines qui grandissent et m’accompagnent
sur ce joli chemin : yoga, respiration, rebirth, reiki & massages bien-être.
Son site: lesouffledulotus.wix.com/dorothee-cottare
Son atelier:''Yoga en joie''
Par le mouvement, l’immobilité, le souffle, des visualisations, des mantras ou le son, nous viendrons faire circuler la Joie dans notre corps, notre bassin, notre ventre & avec bébé. Puis un rituel à
Ganesh, le Dieu de la Joie, celui qui lève tous les obstacles, pour déposer nos pensées positives, nos
intentions et nos offrandes (fleurs, sucreries naturelles, fruits...) afin de célébrer la Vie, la Naissance.

> Depagne Laeticia
Je suis psychothérapeute et accompagnante à la naissance. J'accompagne les couples vers la parentalité, avant, pendant ou après la naissance, et plus spécifiquement les femmes vers leur être-mère
par une approche holistique dans le souhait de permettre à chacun d'être en accord avec ses émotions et besoins. J'oeuvre également pour informer les futurs parents sur les différentes voies qu'il
est possible de suivre afin de vivre une grossesse et une naissance consciente.
Son site : https://www.les-meres-veillent.fr/
Son atelier : Vers une naissance en conscience.
L’hypnose est un outil permettant à la future maman et au couple de futurs parents, de développer le
lien avec leur enfant, renforcer et ancrer leurs ressources, soulager les maux de grossesse et se préparer à la naissance, quelle que soit la forme que celle-ci prendra.Dans le cadre du festival, je vous
proposerai un atelier adapté aux besoins émergents du groupe que nous définirons ensemble, afin
également de percevoir l’état d’hypnose, dit état modifié de conscience, réservoir de vos ressources.

> Morgane Ferdinand
Maman, femme et doula en devenir, j'ai eu la chance de voyager et d'être initiée à l'art du"mehandi",
le henné utilisé par les femmes en Inde. Pratiquer le henné est pour moi un moment de partage, un
moment où l’on peut honorer sa féminité, se faire plaisir et prendre un temps pour soi.
Quel que soit le support choisi (pied, main, ventre…) j'essaie de proposer des motifs au plus près de
vos envies !
Son site : http://julieetmorganesoin.wixsite.com/momentsfeminins
Son atelier : découverte et initiation au tatouage henné traditionnel
Pour célébrer la féminité, un atelier pour découvrir la technique du tatouage au henné traditionnel.
Un partage entre femmes, dans les rires et les échanges, pour prendre un temps pour soi, laisser parler son côté artistique et s'initier au tatouage éphémère.

> Efféa Aguiléra
Elle est accompagnante de l’intelligence féminine intrinsèque par la voie du corps,
en reliance cœur et esprit. Thérapeute psychocorporelle et danse thérapeute, elle est
l’auteure de « Rituels de femmes pour découvrir le potentiel du périnée® », formatrice, conférencière. Son chemin est d’accompagner les femmes à renaître pleinement à elles-mêmes, à redécouvrir et habiter la puissance naturelle de leur base, à
vivre leur potentiel de guérison intérieure. Il est aussi d’éveiller les hommes à leur
féminin intérieur en rencontre intime avec leur pleine présence harmonisée.Son site
www.effeaaguilera.com

Son atelier: Périnée féminin, gardien de notre Temple intérieur:Notre périnée de
femme est un lieu de vie, un espace d’initiation puissant tant dans l’intime que lors
de l’accouchement. Le ressentir, le comprendre de l’intérieur, être en conscience de
ses « oui », de ses « non », de son rythme propre, de ses besoins (qui n’ont rien à
voir avec ce que l’on pense ou croit savoir) nourrit la femme et la connecte à sa
force intrinsèque, ses ressources et aussi son lâcher prise. Entre douceur, mobilité,
puissance et ouverture, notre périnée est un allié précieux pour naissance sacrée, le
gardien de notre Temple intérieur. Cet atelier intéresse toutes les femmes, les accompagnantes et accompagnants des femmes, il n’est pas réservé exclusivement aux
femmes enceintes.

> Ophélie Simon
Formatrice , Sage-femme et Energéticienne Sète
Amoureuse de la vie, je chemine pas à pas pour devenir une sage femme.
Après avoir exercé cette profession pendant 12 ans, dont 9 ans d'accompagnement global à domicile, j'ai choisi d'apporter ma couleur dans le milieu de la Naissance en ouvrant le regard des professionnels et des parents sur un accompagnement plus global de l'enfant qui arrive. En effet, après
avoir uni mon cheminement personnel et énergétique à l'exercice de ma profession de sage-femme,
j'ai pu développer la communication avec les âmes des êtres qui ont choisi de venir au monde et
transmettre des outils à tous ceux qui le souhaitent pour intégrer dans leur vie ou leur pratique leurs
perceptions intuitives.
Mon objectif est que les enfants qui arrivent puissent trouver des conditions d'accueil et de naissance correspondant à leurs besoins, et ainsi être en joie de naître sur Terre.
Amener du sacré en toute simplicité dans le milieu de la Naissance. Enrichir les liens d'amour.
Je soutiens les familles, les femmes, les professionnels dans la découverte d'eux-mêmes et de leur
potentiel par le moyen de séminaires, séances personnalisées d'accompagnement ou de conférences.
Mon intention est que chaque être puisse se relier à sa sagesse intérieure et utiliser sa part intuitive
dans sa vie. Son Site: en-joie-de-naitre.com va devenir opheliesimon.fr
Son atelier : La Naissance: Une Clé d'Evolution Planétaire
Actuellement, nous parlons, évoluons, réflechissons à l'Ecologie, et en particulier à notre écologie
intérieure, à notre écosystème. Les propositions affluent sur les moyens et outils à disposition pour
changer notre rapport à nous-même, à l'autre, au Monde.Et si tout commençait dans la façon dont
l'homme est accueilli à son arrivée sur Terre?
Comment soutenir le changement de paradigme en accompagnant la Naissance en Conscience?
Des Clés pour le Présent et l'Avenir de l'Humanité...

> Sandie Chanchah
Praticienne de shiatsu et de body-mind centering, j’accompagne lors de séances individuelles et
d’ateliers collectifs des adultes, des enfants, des femmes enceintes et des bébés pour explorer et ressentir, par le mouvement et le toucher, la relation corps-esprit.
Son site: http://sasae.fr
Son atelier:
La naissance et la première année de vie dans la perspective du BMC - Body-Mind Centering®
A la naissance, le bébé s’ajuste à un tout nouveau monde et intègre dans son corps beaucoup d’informations au niveau sensoriel et moteur. Et tout au long de sa première année de vie, il rencontre le
monde, et aborde toute connaissance, à partir de ses expériences corporelles.
A travers des explorations par le toucher et le mouvement, nous expérimenterons comment écouter
le rythme et soutenir le développement des nourrissons - avec respect, douceur et plaisir !
> Cécile Cervantes
Artiste et thérapeute, j'accompagne en individuel et propose des cercles de femmes, temps de méditation, stages de développement personnel et retraites « ressourcement et nature » en Bourgogne.
Mes outils principaux: tambour chamanique, sons, mandalas, créativité, travail sur les lignées et
mémoires cellulaires, voyages intérieurs.
Son site www.cecilecervantes.fr
Facebook: Profil Cécile Dessinsmandalas / Page «Spiritualité de la terre»
Son atelier: Créer un attrape-rêve pour son enfant
Atelier limité à 8 places
Tisser le lien avec son enfant en tissant les fils d’un attrape-rêve ? Poser des intentions pour l’accompagner ? Dans cet atelier je vous propose d’apprendre le tissage de l'attrape-rêve et d’échanger
sur son sens. Vous pourrez créer en conscience un attrape-rêve pour l'enfant à venir (atelier pour
futures maman mais aussi futurs papa, cela peut être une façon de s'impliquer, se préparer), en se
connectant à votre enfant et en créant un objet de sens pour vous. A la fin de l'atelier tout le monde
n'aura peut-être pas fini l'attrape-rêve mais aura la technique et les bases.
> Emmanuelle Le Caro
Kinésiologue, sonothérapeute, harpiste et facilitatrice : Naître Enchantés, je m'intéresse tout particulièrement à la vie prénatale ainsi qu'à la naissance. J'ai mesuré au cours de 17 ans d'accompagnement individuel l'importance de ces tout premiers moments de vie, fondateur de premières trames
qui guident le futur être dans les prochains passages de sa vie terrestre. Le son , la résonnance corporelle, la puissante capacité de la musique et de la voix chantée à relier à apaiser à soutenir et à
guider vers le noyau de l'être m'ont aidés à me retrouver et à offrir le précieux de la femme que je
suis aujourd'hui.Aussi, j'aimerais partager avec vous mon expérience de facilitatrice Naître Enchantés qui utilise l'expression vocale ajustée pour traverser les défis physiques et psychiques pour une
mise mise au monde initiatrice et consciente. Pour vivre les effets du son thérapeutique je vous propose un bain de sons avec harpe celtique, chants inspirés, tambour et bols .
Son site :www. kinesiologie.sonologie.net
Son atelier : La vibration sonore
La vibration sonore : fil d'Ariane pour une grossesse et une mise au monde reliées.
Partage de la méthode Naître Enchantés de Magali DIEUX. Découverte de la harpe thérapie.
Immersion dans un bain de sons

> Camille Morhrange
Diplôme des Beaux-Arts de Nîmes en poche, Camille Morhange se forme aux différentes techniques de l'audiovisuel et à l'écriture documentaire. Réalisatrice, cadreuse, monteuse, photographe,
la polyvalence et un amour profond de la rencontre avec l'autre la mènent à réaliser des documentaires de création centrés sur la relation humaine, dans son contexte sociétal et politique.
Nous présentera son film : Intime naissance
Intime naissance est un documentaire qui nous invite à partager l'intimité de quatre couples ayant
choisi de mettre au monde leur enfant chez eux. Pour préparer cet événement à la fois banal et pourtant si extraordinaire ils vont préparer leur nid, s’entourer de personnes qu'ils aiment et d'une sagefemme expérimentée et vraiment pleine de sagesse !
Sans commentaire, le film laisse la parole aux femmes qui nous livrent leurs rêves et leurs convictions pour l'arrivée de ce bébé-là, dans cette famille-là, dans cette maison-là.

> Anne Douchet Morin
Femme, Sage-femme.
Femme, épouse, maman de 4 enfants, voyageuse, danseuse, sage-femme, enseignante de Yoga, naturopathe, formée aux chants harmoniques sacrés, au rebirth, à l’eutonie, elle sait rentrer en relation
avec la dimension subtile du corps. « Avec toi on est dans son corps dans toutes les
dimensions ». Anne propose un travail énergétique psycho-corporel.
La danse, le yoga du son et son tambour sont ses outils majeurs, induisant des harmonisations cellulaires puissantes et durables.Très sécurisante, qualité ancrée par sa longue expérience de l’accompagnement des naissances à domicile, ainsi que par son expérience de navigatrice. « vivante, vibrante, émotionnelle, énergétique, spirituelle » elle vous accompagne maintenant dans des processus de transformation pour aller vers la JOIE DU CORPS VIVANT.
Son atelier: De la planète mère à la planète terre: un bain de son pour une naissance extatique.
Atelier proposé à toute personne Homme ou femme, couples en désir d’ enfant pendant la grossesse
ou accompagnant la naissance ou souhaitant naitre à soi- même.
> Sandrine Bataillard Syama
Elle expérimente la Vie comme un grand mandala !Graphiste de formation, elle peint, expose et développe ses mandalas à travers des conférences et des ateliers pour les adultes et les enfants. Elle a
créé le Mandala chamanique, fruit de son parcours personne et spirituel, afin de transmettre une
voie de création consciente et réconciliée. Elle nous propose le mandala comme un outil vivant de
connexion au mouvement universel. Yoga, relaxation et expansion de conscience complètent sa palette et invite les femmes enceintes à voyager au cœur même de leur puissance créatrice.
Son site: http://www.syamamandala.com
Son atelier : ''Mandala de la Création''.
La grossesse et l'accouchement sont des moments particuliers où la femme puise au cœur même de
la puissance créatrice pour accomplir cette naissance. Par le mandala et la réalisation des symboles
ancestraux féminins, je vous invite à explorer votre créativité, la vivifier et la partager entre
femmes. Bienvenues !

> Nathanaëlle Bouhier-Charles
Animatrice de cercle de parole pour les parents et pour les femmes, rédactrice à PEPS le magazine
de la parentalité positive et auteure de Blessingway -Rituels d'aujourd'hui pour célébrer la grossesse
et la naissance.
Son site : nbouhiercharles.com
Son atelier : ''le Blessingway''
Inspiré des traditions navajos, un Blessingway est une cérémonie organisée par les proches d'une
femme enceinte pour l'accompagner sur son chemin vers la maternité. Découvrez dans cet atelier
où, quand et comment célébrer la femme enceinte. Venez goûter les nombreuses sources d'inspiration proposées pour composer des rituels créatifs ou spirituels afin de replacer la grossesse et la maternité dans leur dimension sacrée

> Mélanie Morand
photographie depuis 27 ans l'Humain et la Nature sous toutes ses formes avec un oeil "féerique".
Elle a déjà photographié un grand nombre d'écrivains et d'acteurs célèbres, mais aussi des inconnus
qui ont touché sa sensibilité.Depuis son installation sur l'île de la Réunion, elle privilégie le portrait
de femmes enceintes dans des cadres naturels et magiques, où la puissance et la douceur irradient de
la future mère. Celle que l'on surnomme désormais la "féetographe" s'est aussi spécialisée dans le
reportage de "Blessing ways", ces cérémonies entre femmes où la future mère est fêtée. Dans ses
images, c'est surtout le caractère profond et sacré qui transparaît sous l'oeil émerveillé de l'artiste et
de la femme.
Son site : www.morandmelanie.com Page Facebook : Mélanie Morand féetographe .
A l'occasion du festival de la Naissance, 2 de ses diaporamas seront projetés :
Un sur les femmes enceintes, et le second "Blessing way", qui a reçu le prix du jury du festival Vavangue en 2017.

> Éric Viard
Je suis père de 4 enfants, 3 d'une première union et de Zia âgée de 18 mois avec ma compagne actuelle, Aurélie qui oeuvre comme Doula. Ma fille aînée, actuellement en formation pour devenir
sage femme, est née à Pithiviers, dans le service emblématique des Dr Frédéric Leboyer et Michel
Odent, mon fils est venu au monde dans une maison de naissance et mes deux dernières filles sont
nées à la maison, la première sans assistance extérieure. Zia est elle née dans l'eau chez nous, en
présence de Françoise Servent. Riche et nourri de toutes ces expériences, j'ai à coeur de partager
avec les papas et futurs papas autour de cette thématique de la naissance respectée qui me passionne
depuis vingt ans.
Son site www.biovie.fr
Son Atelier: Cercle de parole d' hommes
Autour de la naissance aimante et respectée, j'animerai un '' Cercle de parole d'hommes'' afin
d'échanger au sujet de la paternité, de l'apprentissage d'une naissance sacrée au sein du couple et de
notre énergie masculine pour l'enfant et sa maman.

> Marie – Lise Markiewicz
Enseignante de kundalini Yoga, elle accompagne depuis plusieurs années les futures mamans par la
pratique d'un yoga adapté, de méditations et de chants. Elle intervient également dans les écoles
maternelles et primaires pour "jouer au Yoga" avec les enfants.
Son atelier: Atelier de Kundalini Yoga: Mata Shakti
Un moment de pratique avec un kriya ( posture et mouvement accompagné de musique ) une méditation avec mantras et chants sacrés et relaxation. Une pratique pour se connecter à l' énergie Shakti,
la Mère Divine. La musique sacrée est porteuse de cette énergie de la shakti, la puissance créatrice
au féminin.Quand viendra la naissance du bébé, la maman va vivre l' immersion dans cette énergie,
ce grand souffle de vie qui va traverser et faire venir son enfant au monde.

> Aurélie Mazerm-Viard
Il y a presque quatre ans, j'ai pris un virage de vie majeur en devenant végétarienne et très rapidement crudivore.J'ai vécu ma troisième grossesse ainsi et je continue l'allaitement de mon bébé et sa
diversification de la façon la plus physiologique possible.
Je vous partagerai par le biais de mon expérience et de ce que j'ai reçu lors de mes différentes formations ce que j'ai compris sur le fonctionnement du corps de la femme durant la grossesse, pendant l'allaitement et l'autonomie alimentaire du bébé.
Son site: http://www.aucoeurdelaconnaissance.info
Son atelier: Vivifier le corps de la femme enceinte et nourricière grâce à l’alimentation
Présentation des cycles physiologiques du corps durant la grossesse, l'accouchement et le début de
l'allaitement
- Des outils pour aider son corps en le vivifiant par l'alimentation
- Echange questions réponses

> Anaïs Boiral
33 ans, artiste céramiste, peintre, originaire de Lozère, maman de trois merveilleux enfants et
amoureuse de la Vie.A eu un bac Arts Appliqués à Nîmes, puis a obtenu un Diplôme des Métiers
d'Arts option Textile et Céramique artisanale à l'école nationale supérieure des Arts Appliqués à ParisA vécu une dizaine d'années en pleine forêt amazonienne, elle modelait et cuisait l'argile grâce à
la terre, à l'eau et au bois que qu'offrent la nature.Aime honorer la féminité sacrée et représenter son
admiration pour la femme et la maternité dans ses créations.
Son site anais-creations.webnode.fr
Son Atelier : Atelier peinture sur le thème de la Matrice.
Par la pensée créatrice, retrouver la part universelle de la Déesse connecter avec la force interieure
du féminin sacré qui nous habite.Liberer la charge émotive, déposer l'amour et la bienveillance
à travers l'expression artistique.Dans la conscience nouvelle qui marque cette époque de grands
changements,accueillir ce que l'âme demande à exprimer. Redonner un nouveau souffle à notre matrice de femme.

> Laetitia Charrueau & Alain Désir
- Laetitia Charrueau accompagne les personnes en quête de leur essence, elle invite à danser sa vie,

à écouter la profondeur de son être.
- Alain Désir, musicien, joue avec les silences, résonances et vibrations subtiles.

Ensemble ils créent TamShakTan, où sons, rythmes et mouvements éveillent au Vivant.
Leurs site : www.tamshaktan.com
Leur atelier : Sacraliser sa propre venue au monde :
« Le rêve de ma naissance »
Pour homme et femme. Rituel de connexion à mon incarnation (et de reprogrammation) par le son,
les rythmes et les mouvements. Musique et Danse des chakras.

> Jeya
Femme enchantée par la Vie, Jeya est maïeuticienne-chamane et Moon Mother, elle accompagne les
Femmes et les Hommes sur leur chemin d’épanouissement. Avec son tambour, les cercles de parole,
le chant et la danse, Jeya vous invite à retrouver votre rythme intérieur, à vous relier à votre propre
nature en harmonie avec les cycles de la Nature et vous laisser scintiller de l’intérieur. Un chemin
vers Soi qui ouvre notre cœur aux Autres ! Elle est la fondatrice du Festival au Féminin
Festiv’Elles.
Son atelier : ''Mon ventre, ce Temple Sacré''
Laissez-vous bercer par la musique, accueillez ce qui vient dans votre corps et dansez le plaisir
d’être Femme. Jeya vous accompagnera avec joie dans une ronde de Femmes joyeuse et sensible en
danse médecine.
Ses sites : www.jeya-chamanisme.fr et www.festivelles.fr

> Matilde Navea & Emilie Barelier
- Matilde Navea est thérapeute périnatale et doula.
Dans la transmission de la sagesse traditionnelle et ancestrale mexicaine elle accompagne des
couples, des thérapeutes et des doulas en France, au Mexique et au Chili, sur le chemin des mémoires utérines, de la préconception jusqu’au postnaissance.
- Emilie Barelier est thérapeute multi-carte: Formée à la kinésiologie, à l'hypnose spirituelle, aux

soins énergétiques, c'est avec la formation de yoga-doula que je me spécialise dans l'accompagnement des femmes dans leur féminin, leur sexualité et leur maternité.
Installée à Marseille depuis 2015, mes nombreux voyages ont été de grands enseignements.
Facilitatrice de votre évolution
Leur atelier : Honorer le plancenta
là où tout commence...
Honorer le placenta, accepter d'être nourrie par ses ancêtres, un temps pour revenir sur le vécu de
l'accouchement et de la naissance pour une écoute profonde de soi et de bébé.

Nous irons contacter et représenter ce placenta, cet arbre, ce pont qui nous lie, nous nourrit.
Contempler celui que depuis trop longtemps on oublie, pour recevoir ses messages, honorer l’héritage qu'il nous lègue, guérir nos blessures et lui chercher une terre, un lieu sacré pour le planter,
même si nous ne l'avons plus.
Pour retrouver notre propre axe, notre nombril, notre centre d’alimentation et d’amour avec Mère
Terre.
Pour mieux saisir la beauté profondément guérissante de ce premier lien, de cette rencontre de la
mère et de l'enfant à travers lui. ..
> Sabine Rochas
Accompagnante de l’Être, doula, praticienne, formatrice en massage énergétique et Rebozo, soin du
féminin, rituels.
Accompagner l’Être de son premier jour jusqu'à son dernier souffle est mon parcours.
Enrichie d'initiations reçues des traditions ancestrales et de mes voyages, je propose aujourd’hui des
rituels de guérison ou de célébration à la vie.
J'accompagne chacun à retrouver son être profond, sacré.
Et chacun m'accompagne sur ce chemin qui est aussi le mien.
Son site : http://www.sabinerochas.info/2015/02/cercle-de-guerison-du-feminin-divin.html
Son atelier "La pre-conception...
Avant de s'incarner dans le corps de sa maman, un bébé s'incarne peu être dans l'esprit de ses parents.
De ce fait n'est il pas possible de préparer sa conception,de conscientiser son désir et de ritualiser,de
sacraliser aussi sa conception?
Un grand sage disait qu'ainsi l'enfant qui vous choisira sera un enfant d'une grand conscience
Ensemble nous ferons ce voyage avec ce bébé bien depuis bien avant qu'il ne descende rencontrer
ses parents .
> Leïla Duclos
Facilitatrice en parentalié bienveillante, Co- fodnatrice de l’ association ARTMOTNID.
Propose des ateliers de parentalité et de communication,des groupes de paroles parents autour des
thèmes concernants les bébes, des séances ‘’ La parole aux bébés’’ pour écouter ce qu’ il a de profond à nous dire…
Son site www.artmotnid.fr
Son atelier ‘’Atelier de décodage des pleurs du bébé’
Et si les bébés à travers leurs cris nous parlaient.
Piscillia Dunstant a décodé leurs sons et initiel es parents à les écouter pour détecter ce dont ils ont
besoin. Venez les découvrir, cela peut changer votre vie!
C’est Isabelle filliozat qui a introduit cette méthode en france, atelier à la maternité de pertuis et
dans la yourte à Lauris.

> Sylvie de Berg
Conteuse et chanteuse, rédactrice à la revue RÊVE de FEMMES
Site (en cours) : http://www.koolyss.com/sylviedeberg
Page Facebook : Sylvie de Berg
Ses deux ateliers
En soirée : Toi-Moi-Nous
Se rencontrer. Réaliser que l’amour naît. Être un nid doux pour la vie qui s’installe. Puis, ensemble,
traverser le feu de la mise au monde. Et il est là, l’Enfant merveille. Bouleversant. Émerveillant.
Des Contes pour dire les mystères de l’amour, ses épreuves, ses avènements.
Atelier MON CORPS DE MERVEILLE (méditation poétique)
Les contes sont des êtres vivants. Compagnons invisibles et attentifs, ils nous accompagnent depuis
la nuit des temps. Vivez un conte comme vous ne l’avez jamais fait lors d’un voyage dans votre
être-corps, en résonance avec vos sensations.
> Karine Nivon

:
Cofondatrice de la revue « Rêve de Femmes » et conceptrice de l’agenda lunaire « Rêv’Elles », j’ai
grand plaisir à co créer bénévolement ces hymnes à la Beauté, au Féminin Sacré. J’exerce en tant
que thérapeute psychocorporel, et accompagnante en épanouissement intime. J’accompagne les
couples désireux d’améliorer leur relation, leur intimité. L’accompagnement à la naissance tantrique
invite à un chemin initiatique pour les couples en désir d'enfant ou qui se préparent à la naissance de
leur bébé. Un accompagnement où l'homme et la femme ont pleinement leur place, en complémentarité, alchimie du Yin et du Yang.
J’anime et co anime des stages de Tantra, de Tao, et d’autres en lien avec les cycles internes et ceux de Gaïa. Je serai ravie de partager avec vous sur ce sujet passionnant
qu’est l’épanouissement intime.
Ses sites: www.revedefemmes.net et http://www.meditationfrance.com/pages/nivon.htm
Ses deux ateliers sur la Naissance Tantrique :
Un pour célibataires ou couples et un autre, plus impliquant, pour les couples qui ont conçu un enfant ou qui s’y préparent.
L’atelier pour tous invitera à la danse, à la perception de sensations fines, subtiles, à la connexion à
sa profonde féminité / masculinité.Un espace pour se relier à sa force de vie et écouter quel projet
demande à naître, à prendre vie dans la matière.Nous nous donnerons également à vivre un temps
de partage et de questions/réponses.
L’atelier pour couples en désir d’enfant ou qui ont conçu un enfant offrira un espace dédié à l’intimité du couple. Vous vivrez quelques processus alchimiques internes, à deux, pour vous relier plus
en profondeur et trouver chacun votre place, dans vos complémentarités, afin de tisser de vos deux
énergies de vie ce cocon qui héberge ou accueillera le fruit de votre amour.Cet atelier vous donnera
à expérimenter des pistes pour vous préparer à une naissance tantrique et vous connecter à l’être en
devenir qui vous a choisi.

> Marine Ottaviani, sage Femme
Je suis une femme de 30 ans.
Depuis mon adolescence je cherche à me comprendre intérieurement.
En Septembre 2016, face à une société dans laquelle je ne me reconnaissais plus, je suis partie
voyager en Asie du Sud Est à la rencontre de l'autre mais surtout de moi-même.
Je me posais également beaucoup de questions professionnellement.Aujourd'hui j'accepte tout doucement que mon mode d'exercice en tant que sage-femme hospitalière ne me convient plus.
A travers mon vécu, c'est avec beaucoup d'émotion que j'organise cet atelier.
Un rite que j'ai reçu en Thaïlande lors du Festival du Féminin en Mars 2017.
J'ai déjà eu l'occasion de le transmettre à des femmes de ma famille et je me fais une joie de continuer à le transmettre à un maximum de femmes. Nous sommes tous de la même famille après tout.
Son atelier:
Le 13 ème rite du Munay-Ki ou le rite de la Matrice Utérine est un rite de guérison qui se transmet
de femme à femme et peut être entouré par l'amour des hommes.
Une lignée de femmes se sont libérées des souffrances qu'elles portaient au sein de leur ventre en
étant guidées par l'esprit féminin de la jungle d'Amazonie.
Elles veulent qu'on se souvienne de cette vérité simple et vitale:
"La Matrice Utérine n'est pas un lieu pour retenir la peur et la douleur,
La Matrice Utérine est un lieu pour créer et donner naissance à la Vie."
Marcela Lobos a été la première femme à recevoir le 13e rite en mars 2014- un cheminement qui a
duré douze ans, suivant un rêve qu’elle a vécu en 2002 et qui a tout débuté.
« Cela a été une purification de mon corps et de mon esprit » dit Marcela. « En me donnant cette
médecine, elles m’ont donné le rite, et elles m’ont dit de le donner au plus grand nombre de femmes
possibles : que ce rite pouvait guérir les hommes. Qu’il pouvait guérir toute forme de vie ».
Une fois ce rite reçu, elle nous demande de le partager avec autant de femmes que possible.
Mais aussi de l'entretenir jusqu'à ne plus ressentir aucune peur ni douleur au sein de notre ventre.
En guérissant nos Matrice utérine nous guérissons notre Terre Mère.

Programme
SAMEDI matin
9h / 9h30
Accueil, tisane thé, présentation
9H30
Mandala de la Création
Rituel pour ouvrir le week- end avec Sandrine Bataillard Syama

Trois ateliers pour la matinée au choix
10h30 /12h00
Dorothée Cottarel
Yoga en joie
10h30 / 12h
Jeya
Mon ventre, ce Temple Sacré

10h30 /12h
Ophélie Simon
La Naissance: Une Clé d'Evolution Planétaire

12h /14h mise en commun repas, miam, sieste.. balade, librairie...

SAMEDI après- midi

Trois ateliers au choix
14h /14h30
Happenig avec Aurélie Mazern-Viard
Regards sensibles sur la vie qui prend son envol,
loin du ventre et des seins nourriciers,
hommage tendre de ces vaillants cocons désormais vides.

14h30/16h
Éric Viard
Cercle homme et de père, futur père

14h30/16h
Morgan Ferdinand
Rituel autour du henné, "Mehandi"
14h30/16h
Efféa Aguiléra
Périnée féminin, gardien de notre Temple intérieur

16h
Pause

16h30/17h30
Emmanuelle Le Caro
La vibration sonore
16h30/17h30
Sabine Rochas
La pre-conception...
16h30/17h30
Karine Nivon
Naissance Tantrique ( Pour couples en désir d’enfant)

Atelier en grand groupe pour fin de la journée…
17h30 /18h30
Laetitia Charrueau & Alain Désir
Sacraliser sa propre venue au monde

17h30 /18h30
Marine Ottaviani
Le 13 ème rite du Munay-Ki ou le rite de la Matrice Utérin

19h repas collectif

Soirée 20h
Mise en Bouche:
Conte Sylvie De berg
Toi-Moi-Nous

Film Camille Morhrange

Intime naissance

Dimanche matin

Trois ateliers pour la matinée au choix
Accueil 9h thé tisane, douceur
9h30/11h

Depagne laeticia
Vers une naissance en conscience.
9h30/11h
Aurélie Mazerm
Vivifier le corps de la femme enceinte
et nourricière grâce à l’ alimentation

9h30/11h
Sylvie de Berg:
MON CORPS DE MERVEILLE

11h/12h30
Karine Nivon
Naissance Tantrique ( atelier pour tous)

11h/12h30
Anaïs Boiral

Atelier
peinture sur le thème de la Matrice.

11h/12h30
Cécile Cervantes
Créer un attrape-rêve pour son enfant

Repas

Dimanche aprés- midi

Trois ateliers au choix
13H45/15h15
Anne Douchet Morin
De la planète mère à la planète terre:
Un bain de son pour une naissance extatique.

13H45/15h15
Marie – Lise Markiewicz
Atelier de Kundalini Yoga: Mata Shakti

13h45 /15h15
Nathanaëlle Bouhier-Charles
Le Blessingway
+ Diaporama sur le Blessingwau de Mélanie Morand

15H15 Goûter, miam, pause
15h45/17H15
Sandie Chanchah
La naissance et la première année de vie
dans la perspective du BMC - Body-Mind Centering®

15h45/17H15
Leïla Duclos
Atelier de décodage des pleurs du bébé’

15h45/17H15
Matilde Navea & Emilie Barelier

Honorer le placenta

17H15
Diaporama sur la beauté des femmes enceintes de Mélanie Morand
Cloture rituel de fin

