
 
 

 

RESERVEZ LES DATES 2018-2019 !!  
WE du 28* au 30 septembre (pleine lune) 

WE du 14* au 16 décembre (nouvelle lune) 
WE du 29* au 31 mars (lune noire) 
WE du 21*au 23 juin (pleine lune) 

Rencontrer la sacralité de la femme, trouver le sens profond de notre place sur terre, réveiller les guérisseuses à 
l’intérieure de nous et explorer les mystères de la Mère Nature font partie des expériences que vous allez vivre 
lors des week-ends WOMEN’S TRIBU ! 
 
Venez vous ressourcer (au bord de la mer ou dans la nature) en expérimentant les rituels ancestraux de femmes 
entre femmes© (Issus de communautés anciennes) et du Womblessing Attunements© (La bénédiction de la 
matrice).  
 
Nous proposons 4 week-ends par ans, pour célébrer de moments différents du cycle de la vie, des éléments, de 
la lune… et explorer des nouvelles possibilités des saisons.  
 

- Septembre : l’automne : L’Ouest, l’eau, l’enchanteresse, le passage… 

- Décembre : l’hiver : Le Nord, la terre, la sage, le néant… 

- Mars : printemps : L’Est, le vent, la jeune fille, le renouveau… 

- Juin : été : Le Sud, le feu, la mère, la transmutation… 

Chaque week-end nous partagerons ensemble 2 cycles de 24h   Comme la lune et le soleil, 
- Le premier ouvert à toutes les femmes, pour vivre autrement notre nature cyclique. Avec modules pour les 
moon mothers (MM) 
 
- Le second cycle nous reliera à notre essence féminine sacrée et aux mystères des éléments de la terre. 
L’ateliers sont animés par la coordinatrice fondatrice du groupe Moon Mothers Belgique (wombblessing), Claudia 
Olea et des invitées spéciales !...  
 
Cette année c’est Anaïs Girard ; française habitant dans les terres des Cathares, ostéopathe, facilitatrice à l’éveil 
spirituel, qui nous accompagnera ! 
 
Nous allons explorer ensemble les énergies de territoires Celtes et Cathars, terres de Marie de Magdala et 
Anne...puis : le munay ki, les onctions sacrées et d’autres surprises comme les célébrations des terres 
ancestrales des Andes, des Incas, de Moaïs, de Mapuches… 
 
FORMULE :  
- Deux cycles de 24hr ouverts à toutes les femmes ! 
Chaque cycle commence à 18h pour se terminer le lendemain à 18h et donc inclut une nuit.  



 
 

Le week-end inclus deux cycles, du vendredi soir au dimanche soir.  
- Possibilité de participer à un cycle ou aux deux. 
- Activités spécifiques prévues pour les Moonmothers* et pour toutes les femmes ensembles et en parallèle !  

REPAS : Végétariens sans gluten, ni lacteuse préparés avec amour et produits BIOS !!! 
LIEUX : En nature ou à la mer, dans différentes régions de Belgique. Logement en dortoir (option chambre solo*).  
INSCRIPTIONS (à moonmothersbelgique@gmail.com) 

 

 

Possibilité de s’inscrire pour un week-end ou  
S’abonner à 3 ou 4 week-ends et profiter de plus des réductions !  

PARTICIPATIOIN (Avec nourriture & hébergement compris en dortoir) 
- Inscription à l’ASBL : 12€ (un fois par année scolaire) 

1. Pour un week-end : 
- Cycles 1&2 :255€ (de vendredi soir à dimanche soir) 
- Ou 160€ par cycle (du jour au lendemain) 
Chaque cycle commence à 18h pour se terminer le lendemain à 18h et donc inclut une nuit.  
Réduction si inscription 3 semaines à l’avance : 10 € 
Réduction pour les Moon Mothers: 10 € (cumulable) 

2. Pour 3 week-ends : (3 -4 paiement possibles) 
- Cycles 1&2 :715€ au lieu de 765€ (3 x de vendredi soir à dimanche soir) 
- Ou 435€ au lieu de 480€ (3 x un cycle, du jour au lendemain) 
Réduction pour les Moon Mothers: 10 € (cumulable) 

3. Pour 4 week-ends : (4 à 6 paiement possibles) 
- Cycles 1&2 :940€ au lieu de 1020€ (4 x de vendredi soir à dimanche soir) 
- Ou 565€ au lieu de 640€ (3 x un cycle, du jour au lendemain) 
Réduction pour les Moon Mothers: 10 € (cumulable) 

 

Et pour réserver votre place !  
Versement de 50€ (arrhes) sur le compte BE73 6528 4885 4560.  

Le restant du paiement suivant la formule choisit 20 jours avant le dernier workshop  
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et la date du ou des cycle(e)s choisi(s) 
Si plus d’un week-end, prenez contact avec nous pour déterminer l’échéancier ensemble. 
 
L’annulation avant 10 jours donne droit à 25€ remboursables, si annulation après, les arrhés ne seront plus 
remboursables. 

Les inscriptions se ferment bientôt ! Contactez-nous pour plus d’infos ! 
Contact :  moonmothersbelgique@gmail.com, oleamariaclaudia@gmail.com (FR-UK-ES) +32(0)47445680 


