
• MODULE 1 : NAITRE ET RENAITRE MODULE 1 : NAITRE ET RENAITRE MODULE 1 : NAITRE ET RENAITRE MODULE 1 : NAITRE ET RENAITRE     
Ce premier week-end explorera les empreintes de notre gesta-
tion, puis le jour de notre naissance avec l’ a ccueil de notre 
famille. Un temps basé sur des rêves éveillés, le mouvement et 
la création avec la terre, pour un renouveau juste et simple. 

• MODULE 2 :  DECOUVRIR SON CORPS MODULE 2 :  DECOUVRIR SON CORPS MODULE 2 :  DECOUVRIR SON CORPS MODULE 2 :  DECOUVRIR SON CORPS     
Selon les égyptiens, notre corps est un temple sacré, il est de 
notre devoir de le connaitre pour mieux répondre à ses be-
soins. Le week-end sera dédié aux soins de nos organes  par 
le voyage sonore, la constellation et le toucher 

• MODULE 3 : SE CONNAITRE MODULE 3 : SE CONNAITRE MODULE 3 : SE CONNAITRE MODULE 3 : SE CONNAITRE     
La nuit tombera tout le week-end pour nous permettre           
d ’ explorer, d ’ accueillir notre intériorité en connexion avec       
l ’ extérieur et nos sens. 

• MODULE 4 : ETRE A L ’ ECOUTEMODULE 4 : ETRE A L ’ ECOUTEMODULE 4 : ETRE A L ’ ECOUTEMODULE 4 : ETRE A L ’ ECOUTE    
Notre ventre est considéré comme notre deuxième cerveau. 
Nous lui dédirons tous le week-end pour l’ i nvestir et le nourrir 
de manière saine par des massages,  des repas conscients et du 
théâtre de l ’ opprimé. 

• MODULE 5 : SE REVEILLERMODULE 5 : SE REVEILLERMODULE 5 : SE REVEILLERMODULE 5 : SE REVEILLER    
Nous continuerons à explorer notre corps en insistant sur le tou-
cher des pieds jusqu ’ à la tête. Les pieds nus tous le week-end, 
nous travaillerons sur la confiance tout en prenant notre liberté. 

• MODULE 6 : LIBRE DANS SON CORPSMODULE 6 : LIBRE DANS SON CORPSMODULE 6 : LIBRE DANS SON CORPSMODULE 6 : LIBRE DANS SON CORPS    
Cette fin de cycle sera dédiée à la joie et aux plaisirs tout en pre-
nant sa place dans la douceur et la créativité, par le biais du 
jeux, du yoga du rire, de la danse et la créativité. 

Vous cherchez à mieux vous connaitre, à vous ré-
concilier avec la vie et/ou à retrouver la confiance et la la confiance et la la confiance et la la confiance et la 
paix?paix?paix?paix?  Cette initiation est faite pour vous ! Les modu-
les proposés au fil de l ’ année ont  pour objectifs de 
prendre conscience de votre intériorité et de vous ac-
cepter tel que vous êtes.  

PRATICOPRATICOPRATICOPRATICO----PRATIQUEPRATIQUEPRATIQUEPRATIQUE    
Apres le cycle de Corps, le cycle du Cœur sera proposé puis ce-
lui de l ’ Esprit. Chaque module est indépendant et complémen-
taire, vous pouvez participer à un comme au 6. Des exercices 
seront proposés durant le mois qui suit le module afin              
d ’ appliquer dans la matière et de poser des actes de transfor-

mation. Présentation Présentation Présentation Présentation : Praticienne en rêve éveillé, constellation, 

sonothérapie,  c ’ est en lisant la mémoire du corps et de          
l ’ esprit que j ’ accompagne chaque personne à se connecter à 
soi-même.   Murielle Lors des weekLors des weekLors des weekLors des week----end un enseignement de sagesse sera proposé en end un enseignement de sagesse sera proposé en end un enseignement de sagesse sera proposé en end un enseignement de sagesse sera proposé en     

parallèle des exercices  suggérésparallèle des exercices  suggérésparallèle des exercices  suggérésparallèle des exercices  suggérés    

Vous êtes intéressé ?  

Demandez le livret complet 


