*** Stage d’une journée (9h30 à 18h)***
• « Mes lunes et moi » Le Tao de la Femmes - Je
découvre mon Cycle menstruel
Dates : Vendredi 18 octobre 2019 et Vendredi 3 avril 2020
Lieu : à mon cabinet
Participation : 90€ la journée

• « Œuf de Yoni » Reliance à ma sexualité sacrée
Dates : Vendredi 29 novembre 2019 et Vendredi 15 mai 2020
Lieu : à mon cabinet
Participation : 90€ la journée

*** Formation de 6 Jours en Résidentiel proche de Caen ***
« Animation et Création de Cercles de Femmes »
Dates : Vendredi à 17h30 au Jeudi 2020 à 14h00 AUTOMNE 2020
Lieu : La Ferme Eustache à Louvigny (5 minutes de Caen 14)
Participation : 420€
Frais d’hébergement pour les 6 jours : 150€
Pré-requis : avoir fait 3 cercles de femmes, ici ou ailleurs + avoir participer
au stage Parcours Initiatique et Chamanique au Féminin

*** Stage de 6 Jours en Résidentiel proche de Caen ***
« Parcours Initiatique et Chamanique au Féminin »
Dates : Vendredi 24 janvier 2020 à 18h au Jeudi 30 janvier 2020 à 14h00
Lieu : La Ferme Eustache à Louvigny (5 minutes de Caen 14)
Participation : 420€
Frais d’hébergement pour les 6 jours : 150€

*** Stage 5 Jours en Résidentiel à Brocéliande ***
Stage « Femmes qui courent avec les loups »
Reliance à mon Féminin Sauvage
Dates : Vendredi 3 juillet 17h au mercredi 8 juillet 17h 2020
Lieu : logis du Ponthus à Paimpont (Brocéliande)
Participation : 350€
Frais d’hébergement pour les 5 jours : 150€

*** Retraite 3 Jours en Résidentiel à La Sainte Baume ***
Stage « L’Energie de Marie-Madeleine, Retraite Initiatique et Magique »
Dates : Jeudi 30 avril 2020 a 17h00 Au Dimanche 3 mai a 17h00 2020
Lieu : Plan d'Aups la Sainte Baume et Auriol
Participation : 210€
Frais d’hébergement pour les 3 jours : 150€ en PENSION COMPLETE
COVOITURAGE organisé de MARSEILLE au gite le 30 avril après midi
Avion Carpiquet Marseille le jeudi et Marseille Carpiquet le lundi environ 100€ aller/retour si on le
prend tot

*** Cercles de Femmes à Caen (2h30)***
• Les 13 Gardiennes sur 13 Cercles
Ouverts à toutes pour un cercle ou plusieurs. Inscriptions ouvertes tout au
long de l’année.
Dates :
•
•

2019 : 3/07/19 - 01/08/19 11/09/19 - 09/10/19 - 06/11/19 - 04/12/19 Janvier 2020 à
définir
2020 : 26 Février, 25 Mars, 22 Avril, 19 mai, 17 juin, juillet et aout à définir, 23 septembre, 21
octobre, 18 Novembre, 16 Décembre.

Lieu : à mon cabinet ou dans la nature
Participation : 25€

• Femmes qui courent avec les loups
Mercredi 15 janvier et Mercredi 12 février 2020 cercles ouverts à toutes
Ensuite les cercles sont uniquement pour les femmes qui se sont engagées
pour les suivants.
Mardi 3 mars, Mercredi 8 avril , Mercredi 6 mai, Mercredi 3 juin, Mercredi 1er
juillet, Mercredi 5 août, Mercredi 9 septembre , Mercredi 7 octobre , Mercredi
4 novembre, Mercredi 2 décembre
Lieu : à mon cabinet ou dans la nature
Participation : 25€

*** Cercle du Pardon (2h à 3h) ***
Dates : Samedi 5 Octobre de 10h à 13h à Cherbourg, Vendredi 13 décembre 2019 à
Caen , Vendredi 20 mars 2020 à Caen, Vendredi 12 juin 2020 à Caen.
Lieu : à mon cabinet
Participation : 20€

*** Stage 2 jours et demi Tambour et Voix à CAEN ***
ou comment intégrer Pleine Conscience et
chamanisme pour devenir créateur de sa Vie
Du vendredi 06/09/18 à 18h au dimanche 08/09/18 à
Animé par Julien Fihey
Lieu : la Ferme du Loterot, 14240 Cahagnes

Participation : 300€/pers, incluant le matériel, l’hébergement et les petits déjeuners.
Inscription : contacter Julien Fihey - Chacun Son Rythme 07 63 50 34 22
julien.fihey@chacunsonrythme.fr ou www.chacunsonrythme.fr
Détails : Un weekend unique pour vous découvrir grâce aux vibrations des sons de votre tambour et de votre
voix par la pleine conscience, les états de conscience chamanique et le plaisir du jeu spontané. La voix est

un révélateur de notre état d’esprit et le tambour nous ancre à notre réalité corporelle. L’association des deux
permet de cultiver l’équilibre entre le corps et l’esprit.
Ils sont tous deux des compagnons merveilleux pour quiconque pose l’intention d’éclore à son unicité. La
vibration nous accompagne vers la conscience de la magie du moment présent.
Le rythme nous emmène à la rencontre de la réalité non-ordinaire et de nos alliés invisibles.
La puissance du son nous invite à l’expression spontanée et à la Joie : chant, danse…
Le partage dans le cercle nous donne la force de nous transformer en profondeur.
Chaque stage est l’occasion de cultiver l’énergie de la pleine conscience puis d’explorer dans le cercle et
grâce au tambour médecine, les divers thèmes liés au développement de Soi et au chamanisme. Je vous
invite à un dialogue non verbal, vibratoire, entre vous et vous-même, vous et le groupe,
vous et les éléments, navigant entre différents états de conscience.
Tout est possible quand on ouvre les porte!
Des tambours seront disponibles sur place si vous n’en possédez pas.

