"BELLE QUE JE SUIS!"

Entrer en amour avec toi
Epouser tes ombres et tes lumières,
Révéler et célébrer la femme unique que tu es

UN PROCESSUS INDIVIDUALISÉ AU SEIN D'UN GROUPE DE FEMMES
AVEC 6 JOURNÉES EN PRÉSENTIEL POUR :

- apprivoiser ton image et apaiser les blessures liées au regard de l'autre
- renforcer l'amour de soi
- mieux connaitre et intégrer tes différentes facettes
- oser simplement être toi, dans tout ton rayonnement
- oser prendre ta place, exprimer pleinement qui tu es, face à l'autre,
et y prendre plaisir !
- vivre l'expérience guérisseuse d'un cercle de femmes

Avec l'autolouange pour reconnaître ce qui vibre profondément en toi,
et la photographie pour accueillir la beauté de ton être

Ce parcours te propose de te (re)connaître dans ce qui fait ton essence pour la rayonner
ensuite sans effort. Passer d'un besoin de reconnaissance de l'extérieur, à une conaissance de l'intérieur, assistée et soutenue dans ce processus par Laurence et
Clémentine, "sages femmes" expertes de l'amour de soi.

CLÉMENTINE JOLIVET
Je suis tombée dans la marmite du théâtre toute petite.
J'en ai fait mon métier depuis 15 ans, entre l'écriture, le jeu, la
mise en scène et l'accompagnement d'autres artistes. Je me suis
formée à des pratiques qui ont enrichi ma perception des
humain.es avec qui je travaille : la médecine chinoise, le tantra, le
chamanisme et l'autolouange. Pratique millénaire et puissante,
l'autolouange m'accompagne au quotidien, dans ma vie de femme,
de maman, dans mon art et dans ma façon de permettre aux autres
d'accoucher d'elles-mêmes.

...L'AUTOLOUANGE...
Une autolouange est un texte proclamé, écrit à la 1ere personne et avec amplification, qui
met en lumière l'essence d'une personne, lui offrant ainsi un espace de soutien et
d'inspiration pour incarner qui elle est profondément.
Et aussi : Cercles de paroles, rituels, visualisations, jeux d'expression théâtrale et corporels

...LA PHOTOGRAPHIE...
"La photographie est un médium puissant, avec une charge symbolique très forte. Il renvoie
à l'image de soi, au regard de l'autre, et ce n'est donc pas anodin! Au fil des années, j'ai pu
expérimenter la force du processus photographique réalisé en conscience, et le pouvoir
guérisseur et apaisant d'un regard bienveillant posé sur soi...Se sentir vue, telle que l'on est,
sans jugement et avec amour, c'est au coeur de cette expérience que je vous convie."Laurence -

LAURENCE VERRIER
Artiste photographe et accompagnatrice, engagée auprès des
femmes et des jeunes filles, j'ai à coeur d'aider chaque femme qui
vient vers moi à se réconcilier avec elle-même , à reconnaitre sa
lumière particulière, et à oser se révéler. J'ai créé le "rituel
photographique", processus unique pour accompagner les
naissances de la vie, une invitation à célébrer notre beauté, audelà des clichés!
Co-créatrice de "l'Arbre sous la lune" et de "Féminaissance"
Engagée en tant qu'experte dans la formation "les éveilleuses du féminin sacré"

Pas à pas, soutenue par le groupe, tu seras invitée à vivre ce fabuleux voyage, de
l'amour de soi à l'incarnation et le rayonnement de ta beauté et de ta grandeur...
Tu te surprendras à oser te montrer telle que tu es, dans toute ta singularité !
Du printemps à la fin de l'été, tu seras guidée à passer de "je ne sais pas qui je suis", à
"je rayonne et je prends ma place"...

"Accompagner, c'est célébrer,
c'est manifester l'incroyable splendeur qu'est chaque être"- Marie Millis
DATES
Samedi 30 avril/ samedi 14 mai/ dimanche 5 juin/ samedi 2 juillet/
week-end des 27 et 28 aout
Possibilité de dormir sur place en yourte ou camping la veille ou le soir des 4
premières journées. Week-end final en résidentiel
LIEU
Un petit paradis au coeur du Parc du Pilat,
à 50 mn de Lyon et 30 mn de St Etienne.
Une belle et grande yourte nous accueillera
et sera le cocon propice aux éclosions!
La nature tout autour permettra
certaines pratiques en extérieur.
Atelier de l'entre-soi
2000 route de la grande communication
42740 Saint Paul en Jarez
https://www.yogatelier.fr/

TARIF
Tarif early bird (avant le 1 mars): 880 euros
Tarif plein: 980 euros pour tout le processus
Place réservée après paiement des Arrhes: 150 euros via hello asso
https://www.helloasso.com/associations/les-aubes-sauvages/evenements/belle-que-jesuis
CONTACT
Laurence: 06 26 97 15 18 - Clémentine: 06 32 56 89 87
lesaubessauvages@gmail.com

