L’Atelier des femmes

4 stages sur l’année 2016 en région lyonnaise
30 et 31 janvier- 9 et 10 avril
2 et 3 juillet - 8 et 9 octobre

Deux lieux magiques
«La Note bleue», tout près de Vienne, 38
«La maison de Noémi», Brullioles, 69
Possibilité d’hébergement

Tarifs
190€ le stage/ 680 euros si inscription pour le cycle complet

Contact
Isabelle Alméras-Heyraud: 06 30 79 05 02
Laurence Verrier: 06 26 97 15 18

HIVER
Les origines de l’être
La femme enracinée
Au cours de ce stage, vous serez amenées
à explorer en douceur les bases sur lesquelles vous vous êtes construites, à travers un
éclairage posé sur l’histoire familiale, la
lignée, l’héritage reçu.
La puissance de notre cercle de femmes
permettra de transmuter et apaiser
ce qui a besoin de l’être, de faire le tri et
reconnaitre ce sur quoi chacune peut
s’appuyer.
Nous explorerons dans le même temps le
rapport à la terre, l’ancrage,
à travers des outils corporels et
énergétiques simples et puissants.
A l’issue de chaque stage, vous recevrez un livret comprenant un programme
de pratiques qui vous permettront d’enraciner et de développer dans votre
quotidien ce que vous aurez expérimenté durant le week-end.

PRINTEMPS
La créativité de l’enfant
La femme joueuse
Durant ce stage, vous allez vous reconnecter
ou approfondir votre relation avec l’enfant
que vous étiez.
Nous allons l’inviter à jouer, par le théâtre,
les arts plastiques, l’expression corporelle.
Nous allons ouvrir le chemin vers cette
fabuleuse énergie vitale et créatrice,
qui rend la vie plus riche et plus joyeuse.
Nous allons poser les bases
de votre relation quotidienne avec
cet «enfant intérieur» si précieux.

ÉTÉ - Les facettes de la transformation - La femme multiple
Savez-vous que vous êtes
multiple?
Que vous abritez en vous
l’amoureuse, la sage,
la sauvage, l’intuitive,
la créatrice, la femme-enfant,
la mère, la merveilleuse,
l’ogresse, la dilettante,
l’indépendante,
et tant d’autres encore!
Notre histoire nous a souvent amenées à privilégier certains aspects de nous et
à en rejeter d’autres.
Or, en entretenant une relation consciente avec chacune des énergies présentes dans notre psyché, l’on peut vivre en harmonie et exprimer toute sa richesse. Vous irez à la rencontre de ces multiples facettes de vous-même, nous les
exprimerons, les célébrerons, les mettrons en scène, et déterminerons comment vous pouvez les incarner au quotidien.

AUTOMNE
Le temps de l’abondance
La femme reliée
Ensemble, allons à la rencontre
de la femme reliée que vous êtes.
La femme reliée est une femme
en harmonie avec elle-même.
Elle relie corps, coeur,esprit.
Elle écoute la voix de son intuition,
prend soin d’elle et du monde qui l’entoure.
Elle est consciente qu’elle a quelque chose
d’unique à apporter.
Ainsi, elle s’emploie à partager les trésors
découverts lors de ses incursions dans son
monde intérieur.
Elle connait l’importance du lien avec les
autres femmes.

Etes-vous prête pour le voyage?

L’Atelier des femmes est le fruit de la rencontre de deux femmes passionnées,
partageant le même amour de la transmission et de l’Art,
ainsi qu’une énergie et une fantaisie communicatives.

Isabelle Alméras-Heyraud
Naturopathe
Iridologue
Professeur de théâtre
Laurence Verrier
Photographe
Art-accompagnatrice
Co-fondatrice
de l’association
Féminaissance
Par mon écoute bienveillante et intuitive,
je vous accompagne vers votre essentiel, votre puissance créatrice,
pour faire de votre vie une passion!

Par ma présence attentionnée et ma créativité joyeuse,
je vous accompagne au-delà de vos peurs,
à la rencontre de votre puissance et de votre grâce.

Nous avons extrait le meilleur de 20 années d’étude, de pratique,
et d’expérience professionnelle.
Le processus mis en oeuvre répond à une approche globale de l’être:
CORPS, COEUR, ESPRIT.
L’association de nos compétences respectives, notre riche palette d’outils,
nous permettent d’englober toutes ces dimensions
et de répondre aux besoins et à la sensibilité de chacune.
Travail théâtral, corporel et vocal
Mise en scène photographique- Collage
Visualisation, relaxation, méditation- Yoga
Massage- Fleurs de Bach - Phytothérapie

