
OSONS ET CELEBRONS
LA FEMME LIBRE

DU VENDREDI 22 AU MARDI 26 OCTOBRE 2021
 

ARLES

AVEC SOPHIE BOIVIN ET NATHALIE ETHÉART-PAGE

UN VOYAGE POUR SE RENCONTRER, INCARNER SA
PUISSANCE ET LA RAYONNER DANS LE MONDE

Habiter votre corps, votre coeur, votre monde
Vous déposer, accueillir et laisser partir pour préparer la renaissance de             

 la femme libre en vous
Vivre un rituel de passage dans un lieu Sacré de guérison

Révéler votre rayonnement dans le monde en lien avec le masculin
à l'intérieur et à l'extérieur de vous



Ce voyage accueillera entre 4 et  6 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 17h30. Démarrage à 18h30.

Clôture le mardi à 14h30.

Tarif pour l’immersion : 420 euros. 

Nous contacter en cas de difficulté financière. Possibilité

d’étalonner les paiements.

Hébergement : 100 euros en chambre seule, et restauration

partagée en autogestion. 

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 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 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, vous pouvez visiter mon site internet.

 

SOPHIE BOIVIN
 

Danseuse, thérapeute intuitive et facil itatrice en intell igence
collective inspirée, je suis heureuse d’accompagner 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 7 ans, et par mes
expériences et formations : développement de l ’ intuition,

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

je suis facil itatrice.
Je m’inspire de mes pratiques personnelles comme le Contact

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

Par ail leurs, j ’accompagne les collectifs à coopérer de manière
inspirée avec la Coosphère, et à réguler les conflits. Je suis

praticienne de la Communication Non-Violente et
psychopraticienne de la PNL.

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


 

 

 

ELLES PARTAGENT...

"De retour chez moi, pour la première fois, je suis en paix avec cette part de moi alignée,
connectée, guérisseuse, créatrice, nourricière de lumière.
Ce voyage m'a permis une continuité sur mon chemin, dans la profondeur, finesse,
douceur, pleine confiance et conscience :-) Cela m'a révélée à moi même, je me suis
accueillie.
Grâce à cette rencontre entre femmes, je peux désormais me lover dans cet espace
intérieur sacré qui est le mien à tout moment et ensuite m'ouvrir vers l'extérieur. La
connexion terre, ciel est plus perceptible maintenant, c'est extraordinaire et puissant,
magique.
Merci de votre soutien, votre délicatesse, vos mots justes, vos soins profonds, votre
amour de l'Etre, votre créativité, vos sourires."

 

Maggy, 41 ans

 

 

"Quel merveilleux voyage vous nous avez permis de réaliser. Un moment suspendu de
connexion entre femmes et de reconnexion à soi, dans un lieu enchanteur. Avec vous,
Nathalie et Sophie, je me suis laissée guider, emportée par cette belle énergie dégagée
par chacune d’entre nous, en toute confiance. Vous avez su par chacun des ateliers,
nous emmener au plus profond de notre être.
Ce voyage « osons et célébrons la femme libre », chaque femme devrait pouvoir le vivre,
pour se reconnecter à elle-même et rayonner dans ce monde, prendre sa juste place.
En rentrant, je ressens une sensation étrange de voir (dans le vrai sens visuel) le monde
d’une autre manière, comme avec un filtre lumineux devant mes yeux. L'énergie est
effectivement très active et continue son oeuvre...
Merci de m’avoir permis de rentrer dans Gaïa, merci à vous d’être qui vous êtes et merci à
l’Univers de vous avoir mis sur mon chemin."

 

Solène, 36 ans

"Au fond de moi, j'ai fait de ce séjour un trésor intérieur qui me nourrit chaque jour.
J'ai passé des moments exceptionnels en communion avec la nature et les femmes
présentes.
 Je sais que j'ai reçu un moment privilégié de ma vie et j'en suis reconnaissante. Merci
Nathalie ! Merci Sophie! Et merci à toutes ces femmes qui choisissent de vivre
pleinement leur chemin ."

 

Virginie, 50 ans

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

 Cercles, pratiques énergétiques de guérison, massages, danses et chants inspirés,
rituels et connexion à la nature, temps pour soi, composeront ce temps de

renouvellement à soi.


