BODY MENTAL UNION
Angèle Devillaz
Retraite sur le Féminin Sacré
13-15 Mai 2022- Bois de MIKINAC - 26260 Bren
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« Se guérir soi est le premier
pas pour accompagner le
Monde en Transition. »

Angèle

Au printemps la graine sort de Terre, quelle force déployée pour passer de sous terre à la
lumière, créer ses racines, se redresser, grandir, s’émanciper, fleurir au grand jour. Petit à
petit la magie de la Nature opère sur la danse immuable du cycle de la renaissance.
Le printemps porte le message de sortir de Terre, d’oser se montrer, oser Être, s’accueillir
pleinement, se reconnecter à son espace intérieur, grandir, rayonner en lâchant le regard
de l’autre, être pleinement soi.
•

Quel terreau dois-je nourrir en moi afin de rayonner pleinement cette Femme
Debout que je souhaiterais Être ?

•

Accueillir qui Je Suis pour oser Être.

•

Qu’ai-je besoin de reconnaitre, de remercier, de lâcher afin de sortir de terre
facilement, sereinement et me déployer en confiance ?

Vous sentez le besoin de :
•
•
•
•

libérer ce qui vous empêche de contacter votre Féminin
sentir le Sacré dans la reliance à votre Corps, au monde du Vivant, et à plus Grand
que Soi
ressentir la ligne rouge qui guidera le déploiement de votre Féminin pour 2022
contacter cette Femme Médecine en vous

Vous prendrez conscience des 3 langages, du Corps, du Mental et de l’Union avec soi et la
Nature, précieux outils à utiliser dans votre quotidien.
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Bois de Mikinac

Vous serez accompagnées de
l’énergie puissante et douce
des Bois de Mikinac au
diapason avec votre Terre
sacrée, votre Corps.

Il m’est précieux de participer au cercle vertueux de la Vie. Mikinac nous accueille avec
son histoire. L’histoire d’un rêve réalisé par Thomas Paget & les siens, de mettre leur
cœur pur au service de la Terre-Mère, des Hommes et des Femmes de cette Humanité,
bercé par les enseignements des sagesses ancestrales Amérindiennes, dans une
dynamique humaniste, respectueuse du Vivant. Les Bois nous accueillent à bras ouverts,
je me sens honorée de vous accueillir sur ce stage du Féminin Sacré en ce lieu magique
et pourtant bien réel. Logements de bois & toile, dojo en bois, toilettes sèches,
ressource d’eau à utiliser en conscience, Thomas nous accueille chez lui pour les repas.
Une telle douceur émane des bois, « vous serez juste-là » et cela suffit à vivre leurs
enseignements par vos 5 sens.

Accueillir leurs couleurs, sentir leurs
parfums, entendre leurs mélodies,
les ressentir, les toucher, dormir en
son sein, cabanes à terre, perchées,
tipis, même durant votre sommeil
les Bois de Mikinac vous
enseigneront.
C’est le langage de l’UNION de soi avec le vivant.
En participant au stage du Féminin Sacré vous participez aussi à la croissance et au
rayonnement des Bois en adhérent à l’association Mikinac. www.mikinac.fr
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Au programme de la retraite sur le Féminin Sacré
Reconnexion à sa Terre-Sacrée et aux énergies de la Terre-Mère
Méditation & Danse du mouvement intérieur
Soins collectifs au tambour
Initiation aux 3 langages
Pratiques corporelles

Dimanche en fin de pratique, nous prendrons toutes ensemble un temps de contribution
collective pour remettre les lieux en beauté, tels qu’ils nous ont accueillis.

www.bodymentalunion.org

Pour cette retraite j’ai le plaisir d’être accompagnée par Emilie Fargues.

Angèle Devillaz

Emilie Fargues

Body Mental Union
Tel 06 11 20 44 16
www.bodymentalunion.org
insta @bodymentalunion

Métanoïa

www.metanoia-holistique.ch
insta @emki_nature_conscience

-

Thérapeute psycho-corporelle

-

Massage bien-être & thérapeutique

-

Accompagnement sur la quête de sens
dans le monde en transition

Reconnexion corporelle posttraumatique
Cercle de femmes au son du tambour
avec soin de libération

-

Facilitatrice psycho-spirituelle

-

Soins énergétiques et vibratoires

Initiée aux pratiques chamaniques avec la
Foundation For Shamanic Studies
Professeure de yoga
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EN PRATIQUE
Du vendredi 13 mai 18h
au dimanche 15 mai 17h*
TARIF
410€/CHF tout compris
Les 410€/CHF à répartir comme suit :
Pour Mikinac 195€ + 15€ :
• 2 nuit d’hébergement en chambre partagée avec repas et gardiens des lieux:
195€ à nous remettre le jour de votre arrivée à Mikinac.
• Adhésion/assurance à l’association Mikinac : 15€ à régler directement via
HelloAsso, lien ci-dessous. L’adhésion est valable un an (année civile), à
effectuer à partir du 01.01.2022.
https://www.helloasso.com/associations/association-mikinac
Si vous désirez soutenir l’association sentez-vous libre de majorer le montant.
Le justificatif de paiement de l’adhésion est à renvoyer directement à
angele@bodymentalunion.org ou via WhatsApp.
Accompagnement des deux jours 200€/CHF :
• La validation de votre inscription s’effectue avec le versement de l’acompte
de 100€/CHF : les coordonnées bancaires vous seront envoyées par mail lors
de votre pré-inscription sur le site avec les modalités d’annulations.
• Le solde 100€/CHF pourra être versé par virement bancaire avant le début
du stage ou payé en liquide au début du stage.
Vous avez une question ? Vous pouvez me contacter via
angele@bodymentalunion.org et/ou par téléphone 0033 6 11 20 44 16.

Au plaisir de vous rencontrer

Angèle & Emilie
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