« Tu es la liberté même,
éveille-toi à son évidence. »
Rûmî

LE DIVIN
FÉMININ
Au cœur du désert

www.emmanuelle-robert.com
www.juliegoudard.com

18-25 OCTOBRE 2020

MAROC
Souffle conscient • Marche consciente •
Méditation guidée • Constellations familiales
• Chant • Cercle de paroles • Yoga

STAGE

accueil.jgoudard@gmail.com
06 99 42 23 23

design : virginie sala - petitoiseau.fr

CONTACT
contact@emmanuelle-robert.com
06 64 70 39 13

PROGRAMME
Arrivée le 18 /10 à Ouarzazate. Selon
l’horaire visite de la ville et nuit à l’hôtel
(hammam, cercle de parole)
19/10 Départ vers M’Hamid en mini
bus, environ 5h de route, installation
dans les chambres du bivouac puis
rendez-vous dans notre cercle.

18-25 OCTOBRE 2020

AU CŒUR DU DÉSERT MAROCAIN

LE DIVIN FÉMININ
Un voyage initiatique dédié aux femmes, au cœur
du désert Marocain dans la région de M’Hamid.

20, 21, 22, 23 et 24 Journée au sein
de Bivouac avec 1 nuit passée sous
tente ou à la belle étoile, selon la météo

après une marche accompagnée par les
chameaux.
25/10 départ pour l’aéroport de
Ourzazate, ou l’hôtel pour celles qui
souhaitent rester quelques jours supplémentaires après le stage.
(Possibilité d’aller vers Marrakech en
bus CTM tout confort).

INFOS PRATIQUES
Tarif : 950 € TTC - Non inclus : le repas du soir à l’hôtel, les boissons pendant le
voyage avant d’arriver à M’ Hamid, votre transport de l’aéroport jusque l’hôtel à Ourzazate.
> Inscriptions demandée avant le 15 août pour la réservation du lieu.
30% d’arrhes soit 285 euros demandé à l’inscription.

Le désert permet un retour à l’essentiel et un réel dépouillement de
notre esprit, il ramène à l’instant présent et aide à se connecter à son
être authentique, avec comme qualité l’humilité et la simplicité.
Ce voyage est une véritable initiation à la femme puissante et libre,
telle une renaissance à votre nature profonde, vibrante et libre
d’exister pleinement entre puissance et vulnérabilité.
Pour cela vous serez invitée à rencontrer, pacifier et transformer les
blessures, les croyances qui entravent votre pleine puissance de création.

THÈMES

L’ancrage, la sexualité, les blessures, traumas, les nœuds karmiques,
la spiritualité, la mort, la mission d’âme, la nature véritable.

OUTILS

Le souffle conscient, la respiration, la méditation guidée, les constellations
familiales, les cercles de paroles, les rituels pour une reconnexion au
sacré, le yoga, les massages, la marche consciente, le chant, la transe
accompagnée par le tambour, le théâtre. Cérémonie autour du feu.

Julie Goudard

Emmanuelle Robert

Elle a suivi différentes écoles : la psychosynthèse, la psycho-somathothérapie,
les constellations familiales et enfin une
spécialisation dans la thérapie de groupe
et en thérapie émotionnelle. Elle peut
aujourd’hui accompagner ses patients à
travers l’intégralité de leur être : le corps
(le théâtre), l’émotion (la thérapie) et l’âme
(le channeling). Elle est donc psychothérapeute
humaniste, intégrative, holistique et
transpersonnelle.

Elle accompagne en séance individuelle
et en groupe l’être humain vers son
chemin d’authenticité, sa place juste,
celui de l’être créateur. Diplômée en
tant que thérapeute transpersonnel,
formée en yoga, intuition, méditation
guidée, tantra de la réconciliation,
son engagement lui permet de vous
accompagner avec puissance, douceur,
et intégrité, sans laisser place aux
illusions.

Psycho-praticienne, thérapeute
et coach

Thérapeute transpersonnel et
musicienne channel

