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 la Puissance de Vie est dans ton Bassin

 à (re) trouver un lien sain avec leur bassin et leur sexe
a apaiser leur relation au Féminin et au Masculin

A trouver leur lien naturel à la Terre, leur
enracinement et leur structure

Tu souhaites accompagner les Femmes:

 
En nourrissant tes accompagnements d'une

approche passant par le Corps et le lien à la Nature

 

Une Approche dédiée aux
Thérapeutes et

Accompagnantes des Femmes

Alors tu es au bon
endroit 



Bonjour,

Si tu lis ce document c'est que tu as déjà sans doute pris connaissance du
programme général du Mentorat.
Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire avant d'aller plus loin.

Tu as peut-être dans ta pratique accueilli des clientes ou patientes pour
lesquelles la Féminité, parfois la Maternité, la relation à leur Bassin, leur sexe,
la relation au Masculin sont source d'incompréhension, de difficultés, de
souffrance.
Où peut être souhaites tu t'orienter maintenant vers l'accompagnement de ces
femmes.

Mon approche Femme Instinctive permet aux femme d'amener de la
conscience dans leur Corps, dans les Espaces de leur Bassin pour y retrouver le
lien à leur énergie vitale. 

Ce processus permet de lever et d'aider à transformer ce qui s'est mis entre
elle et leur énergie de vie à la faveur de trauma, d'émotions stockées, de
douleurs ou de pathologies physiques, de vécu transgénérationnels touchant le
Féminin.

C'est un véritable processus de reconquete d'un Féminin Sain et Apaisé.
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une exploration et un processus de conscience dans ton propre Bassin, 
un approfondissement, un apaisement de ton propre lien à ton féminin
un rétablissement de ton lien à la Terre et à la Nature comme soutien et
enseignante.

Guider des pratiques corporelles et méditatives permettant la vivance et
la connaissance fine de l'intérieur du bassin et de la sphère gynécologique. 

Accompagner des processus de transformation du Féminin au travers de la
conscience corporelle, de rituels, de constellations chamaniques, de la
reliance à notre part Instinctive et de la reliance à la Nature.

Tout d'abord cela va te permettre de vivre pour toi :

C'est à partir de ton expérience que tu vas pouvoir ensuite accompagner les
autres femmes, car ta propre conscience va évoluer.
Cela te permettra de sentir et ressentir autrement les signaux émis par ton
accompagnée pour guider ton Intuition.

Tu vas acquérir des pratiques, des connaissances, de l'expérience qui vont te
permettre de créer, nourrir, transformer tes propres accompagnements.

A l'issu de ce Mentorat tu sauras :

Cela d'un point de vue physique, émotionnel, et énergétique
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d'abord avec le Mentorat Femme Instinctive de groupe vécu ensemble par
les femmes venant pour elles uniquement et les accompagnantes.

en parallèle nous faisons ensemble un suivi individuel de 6 rendez-vous
dans l'année pour approfondir ton parcours en lien avec ton histoire
personnelle et faire émerger ta propre manière d'accompagner les
Femmes. 

enfin la seconde année est dédiée au parcours Terre Medecine, avec 3
stages de 3 jours en présentiel et un suivi en supervision, à raison d'un
rendez-vous tous les 2 mois par zoom.

Ce parcours se déroule :

Dans cette phase tu expérimentes et suis ta transformation Personnelle.
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Tarifs
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Mentorat Femme Instinctive Complet pour
accompagnantes et thérapeutes

* Accompagnement Femme Instinctive Complet
 +
 * Un suivi individuel pour avancer en profondeur avec vos
spécificités. 
Se déroule au travers de soins, guidances et pratiques
personnalisées.
Avec 6 séances Individuelles + suivi

* frais d'hébergement et nourriture non inclus

326 euros/mois sur
12 mois

ou 
3560 euros en 1

paiement
 
 

Année 1 * Mentorat

les 3 stages 
Le suivi en supervision (soit 6 rdv dans l'année)

* frais d'hébergement et nourriture non inclus

143 euros/mois sur
12 mois

ou 
1560 euros en 1

paiement
 
 

Année 2 * Terre Medecine


