
Nous vous offrons un espace sacré de partage, de soin et
d'expression, à l'écoute de ce qui est présent à chaque instant.

 
Associée à un espace de mouvement et de créativité,

l’énergétique libère les mémoires et soigne les traumatismes,
vécus ou engrammés dans notre corps de femme, en lien avec

notre histoire.

CERCLE DE GUÉRISON 
SEXUALITÉ ET ÉNERGÉTIQUE FEMININE

Un accompagnement sur 9 mois
8 samedis après-midi et 7 rendez-vous en visio

 
Espace SHEN MEN - Grenoble

Avec Sophie Boivin et Nathalie Ethéart-Page

 
 

Un cycle entre femmes pour prendre soin
de notre intime

 



Ce cycle accueillera entre 6 et  12 femmes, dans un cadre intime,

bienveillant et sécurisant. 

Lieu : Espace Shen Men, 5 rue Amédée Morel, Grenoble.

Les samedis  15 octobre, 26 novembre 2022, 7 janvier, 25 février, 1er avril,

13 mai, 17 juin, et 1er juillet 2023 de 14h30 à 17h30.
Des temps en distanciel (partage et pratique énergétique) seront

proposés entre les rencontres.

Le cycle inclut un accompagnement énergétique tout au long du

parcours, l'accès à un groupe privé et l'enregistrement des pratiques,

et des tarifs préférentiels à nos soins individuels et stages.

Engagement souhaité sur l'ensemble du cycle.

Pour en savoir plus, bienvenue sur www.reliancecreatrice.com.

Informations et inscriptions auprès de Sophie avant le 30 septembre :

boivin.sophie@gmail.com ou 06 49 20 46 73

 
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 l iens 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 la

méditation pleine conscience, le mouvement, le chant intuitif ,
les huiles essentielles, 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 facil itatrice en intell igence collective
inspirée, j 'accompagne les femmes à nourrir leur l iberté

d’être, à 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'éco-rituels.

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

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

