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           L’Art de Rêver au Féminin   
 

 
 
     Le voyage intérieur du principe féminin, entre mondes Célestes et Terrestres 
 

  
 
                     Ces ateliers s’adressent à des femmes souhaitant : 

 
• Se plonger dans les différents mondes du paysage féminin 
• Apprendre à rencontrer ses Alliés et approfondir ses liens 
• Renforcer ses perceptions et les affiner 
• Découvrir d’autres cosmologies 
• Apprendre le travail en cercle dans une roue de médecine  
• Développer un projet concret avec le fil du féminin et le voir évoluer au fil des 

rencontres  
• Se connecter à la Danse, au Chant, à l’expression corporelle 
• Cultiver le féminin sauvage 
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Rencontre mensuelle :dès le 28 mars 2023  
 
Chaque rencontre mensuelle, nous allons approfondir une thématique dans l’aventure 
intérieure féminine. En nous inspirant de différentes cultures chamaniques, nous allons 
nous plonger dans le travail du Rêve, au Son du Tambour, pour honorer le principe 
féminin.  
 
Nous allons visiter les parties intimes féminines, qui regorgent de mystères précieux 
et de ressources. Nous allons apprendre à sentir depuis le corps. Nous allons nous 
immerger dans les Arts, dans les Chants et Danses. 
 
Avec les messages recueillis auprès de nos Guides, nous allons nous engager 
concrètement envers eux, dans nos quotidiens et nos projets. Bien d’autres éléments 
feront surface lorsque les participantes viendront dans le cercle et nous créerons donc 
aussi au fur et à mesure avec ce qui vient dans la présence.  
 
Prérequis :  
Entretien individuel et séminaire d’initiation au tambour chamanique 
Comme nous allons beaucoup voyager avec le tambour, un séminaire d’initiation au 
voyage chamanique est recommandé pour pouvoir suivre le programme du Rêve au 
Féminin. 
Possibilités faire le séminaire d’initiation les 17-18-19 mars à Crissier  
 
Dates des cours mensuels : 28 mars ; 2 mai ; 30 mai ; 27 juin ; 29 août ; 26 
septembre 
 
Horaires : 18h30-22h30 
 
Lieu : Pavillon Santé, Ecole Steiner, Crissier  
 
Prix : 1140.-  
(Séminaire d’initiation de 3 jours (environ 30h) et 6 soirées mensuelles (24h) 
 
Inscription : 
lechantdananda@gmail.com  
077 993 76 47 
 
Places limitées 
 
Construction de tambour :  
Si vous souhaitez construire votre objet sacré, faites le moi savoir J  
  


