
Réinvestir l'espace de votre petit bassin, et celui de votre sexe ;
 

Explorer ce qui se vit dans votre sexualité, vos relations intimes,
en lien avec le désir ou non désir, le plaisir, ou encore à la jouissance ;

 
Rencontrer ce qui a besoin d'être (re)mis en mouvement,

pour vivre une sexualité épanouie, vivante et joyeuse.

INTIME DE FEMMES

DU VENDREDI 5 AU LUNDI 8 MAI 2023
A ARLES ET LA SAINTE BAUME

AVEC SOPHIE BOIVIN ET NATHALIE ETHÉART-PAGE

PRENDRE SOIN, HONORER ET EPANOUIR
VOTRE SEXUALITÉ



Ce stage accueillera entre 6 et  8 femmes aux "Couleurs de l'Instant",
dans un cadre intime, bienveillant et sécurisant. La salle de yoga, la

maison et le jardin luxuriant seront à notre disposition.

Accueil le vendredi à partir de 13h00. Démarrage à 14h00. Clôture le

lundi  à 17h00.

Tarif pour l’immersion : 420 euros. 

Si le tarif est l'unique frein à votre venue, nous contacter. Possibilité

d’étalonner les paiements.

Hébergement :  de 36 à 105 euros  pour les 3 nuits, selon l'option choisie.

Restauration partagée en autogestion. 

Pour plus d'infos : https://www.reliancecreatrice.com/stage-intime-de-

femme / Inscriptions auprès de Nathalie : nathalie.page@gmail.com ou

06 64 71 27 03 

 
NATHALIE ETHEART PAGE

 
Ma vocation est de révéler en chacune l ’amour de soi,  afin de

vivre harmonieusement sa relation à l ’autre. 
J’accompagne les femmes à se reconnecter à leur essence pour

mieux rayonner, dans leurs liens amoureux et dans le monde. 
Thérapeute en soins énergétiques et coach de vie,

j ’accompagne en individuel,  en couple et en groupe par la voie
du Cercle et des rituels en pleine nature. 

Mon parcours intime m’a menée sur la voie du tantra, du
massage, de la sexualité sacrée, et du rayonnement de la

puissance féminine douce au sein du couple. 
Formée à la PNL et en Qi Gong, j ’uti l ise également le mouvement,

le chant intuitif ,  les huiles essentiel les, et les sons du tambour
et des bols pour soutenir notre reconnexion

aux vibrations de la Terre. 
Pour en savoir plus :  etressence-energetique.com

 

SOPHIE BOIVIN
 

Danseuse, thérapeute et facilitatrice en intel l igence collective
inspirée, j 'accompagne les femmes à nourrir leur l iberté d’être,

et se relier à leur puissance et leur sagesse intérieure.
Je me sens profondément enseignée par les espaces de

reliance entre femmes que je partage depuis 8 ans, et par mes
expériences et formations :  développement de l ’ intuition,

sexualité sacrée et énergétique féminine (enseignements de D.
Flaumenbaum), voyages d’auto-guérison avec l ’Inner Dance,

accompagnement d'Ecorituels.
Je m’inspire de mes pratiques personnelles comme le Contact

Improvisation, le Life Art Process, le Journal Créatif ,  la
méditation et le yoga.

Je suis aussi praticienne en Communication Non-Violente
et en PNL.

Pour en savoir plus :  www.reliancecreatrice.com

http://www.etressence-energetique.com/
http://www.coosphere.com/
https://www.paradoxe-innerdance.com/dfinition
http://www.reliancecreatrice.com/

