
WORKSHOP CABARET FÉMININ SAUVAGE

ANNÉE 2022 /2023

« Chaque femme possède en elle une force très

puissante, une nature instinctive, une créativité

et des connaissances ancestrales dont elle a

souvent été coupée.

La femme d'aujourd'hui est déconnectée de sa

nature sauvage, de son essence instinctive où

elle se laisse guider par son intuition.

Reconnecter à la femme sauvage ou « la

louve » en soi, c'est avoir le courage d'être soi-

même, de faire face au mouvement de la vie,

en confiance »

J’ai créé ces WORKSHOPS afin de vous donner

des clés, des outils, des pratiques pour que vous

arriviez à vous reconnecter à votre femme

sauvage , à votre féminin sacré.

Il est donc essentiel pour moi de suivre une logique de thématiques sur le FÉMININ

SACRÉ avec des histoires de femmes ou des aventures qui vous feront voyager au plus

profond de vous et une ascension des ouvertures et purifications des centres

énergétiques qu’on appelle CHAKRA. Bien sûr aucune obligation de tous les suivre,

vous êtes libres….

Mais pour celles qui le souhaitent et veulent vivre cette montée d’énergie alors voilà

mon planning détaillé :

Lors des 2 premiers workshops du 01-10 et du 22-10, nous avons travaillé sur notre

chakra racine, notre base, notre enracinement avec 2 thèmes abordées sur la fille de

lumière : « la fille du respect » et « la pluie des rêves ». Je vais donc continuer à

dérouler mes workshops de façon logique afin de réveiller votre puissance de façon

verticale …Vous êtes un canal entre terre mère et père cosmique.



WORKSHOP CABARET FÉMININ SAUVAGE

VOS RENDEZ-VOUS

Le 17 décembre 2022 de 8h à 16h

Rencontre de Lilith

« Ne m’oubliez pas, et ne me craignez pas devant ma 

puissance » 

Tonnerre.

Nous rencontrerons notre  Lilith, cette fille de la nuit et donc un 

travail sur le Chakra Sacré qui est relié.

Je vous proposerai donc de vous vêtir d’un ton orangé, terra 

cota…. Pourquoi pas le costume du gala…?

TARIF : 90 € - inscription préalable sur Billetweb

Le 28 janvier 2023 de 8h à 16h

La Femme de lumière

« C’est moi qui pousse un cri, et c’est sur la face de la terre que 

je suis jetée… c est moi celle dont les formes sont nombreuses » 

Tonnerre

Elle est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une

couronne de 12 étoiles sur sa tête, notre Mère de Lumière.

La qualité la plus importante, en ce qui concerne notre Chakra

du plexus solaire, est la puissance, et afin d’accentuer notre

puissance et cette ouverture de ce Chakra, je vous inviterai a

vous vêtir de jaune.

TARIF : 90 € - inscription préalable sur Billetweb

Le 11 mars 2023 de 8h à 16h

La rencontre avec Naamah

« Si tu ne connais pas les ténèbres, tu n’acquerras pas la 

lumière »

Marie

Notre Sombre Mère, vivante et résidant au milieu des vagues 

de l’océan. Plus notre voyage nous entraîne profondément à 

l’intérieur de nous-mêmes, plus puissantes et subtiles sont les 

ombres que nous rencontrons. Ces ombres protègent notre 

âme jusqu’à ce que nous soyons prêtes à plonger notre regard 

en elles, et en libérer notre être.

Ouverture du Chakra du cœur qui sera accentuée en portant 

du vert ou /et du rose.

TARIF : 90 € - inscription préalable sur Billetweb
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WORKSHOP CABARET FÉMININ SAUVAGE

VOS RENDEZ-VOUS

Le 15 avril 2023 de 8h à 16h

Rencontre avec Iggareth

« Elle s étend avec force d’un bout du monde à l’autre, et elle

gouverne l’univers pour son bien »

Sagesse 8,1

La vieille femme cosmique de lumière,

Elle vit en dehors du temps et de l’espace que nous

connaissons, et sa vision cosmique s’ étend bien plus que notre

petit royaume terrestre. Elle n’agit pas selon les habitudes de

ce monde mais au contraire nous surprendra par ses façons de

faire, qui sont dépourvues de raison, d’attentes spirituelles et de

toutes formes d explications..

Alors comme Iggaret, qui peut atteindre et exprimer une plus

grande connaissance, maintenant qu’on ne veut plus être

enchaînée par les convenances de ce monde, sommes nous

capables d’élever notre voix contre le courant d’injustice dans

notre société, dans notre foyer, au travail ? Sommes-nous

prêtes à nous dresser et à dire d’une voix forte ce qui doit être

dit? Ou sommes nous de fausses pacificatrices, réduites au

silence par la peur?

Afin de libérer notre voix, notre chakra de la gorge, je vous

inviterai a porter du bleu.

TARIF : 90 € - inscription préalable sur Billetweb
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WORKSHOP CABARET FÉMININ SAUVAGE

VOS RENDEZ-VOUS

Le 13 mai 2023 de 8h à 16h

La rencontre avec 

la vieille femme de la mort

« Dans tout chaos il y a un cosmos, dans tout désordre un ordre 

secret »

Carl Jung

Cette femme est celle qui apporte à notre monde la

dissolution, et a cette fin elle révélera ce qui doit être dissous

provoquant souvent le chaos. Mais Nau sein du chaos, et de la

destruction qui l’accompagne, réside un grand ordre

cosmique, et à la fin de ce chaos se révèle porteur de Vie.

Nous pouvons avoir peur de la mort, mort de notre être

physique. Mais plus encore la mort de notre vie consciente .

Nous pouvons aussi avoir peur des vastes mouvements

énergétiques dans notre vie car ces énergies peuvent nous

emporter vers un nouvel espace de conscience..

Nous pouvons aussi avoir peur d’écouter son intuition, voir avec

d’ autres yeux…Dans notre dernière vie, nous devrions être une

voyante, alors apprenons à parvenir au calme est à la

profondeur de l’esprit, à être fidèle à soi-même, à vivre de

véritables expériences spirituelles, à entrer dans d’autre

espaces dimensionnels, et visitons ensemble d’autres royaume

bien au-delà du nôtre.

Devenir pleinement humain exige d’abord la capacité

visionnaire de savoir ce que cela signifie, voir la résidence de

l’Esprit vivant sous forme humaine.

Pour accentuer ce travail d’ouverture de notre étoile intérieure

du front, du chakra du 3eme œil , nous porterons du violet.

TARIF : 90 € - inscription préalable sur Billetweb
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WORKSHOP CABARET FÉMININ SAUVAGE

VOS RENDEZ-VOUS

Le weekend du 24 et 25 juin 2023 de 8h à 16h

Pour finir en beauté !

« C’était une jeune fille très belle de figure; elle était

vierge…Elle descendit a la source, remplit sa cruche, et

remonta. »

Genèse 24,16

En ouverture de notre 7eme dernier et majestueux Chakra

Couronne:

Un dernier workshop de 2 jours avec une belle soirée

mémorable, toutes avec de belles tenues de couleur blanche,

et sublimes de touches dorées & argentées..

Ce workshop se déroulera dans ma maison, mon grand havre

de paix, à la campagne.

Nous aborderons l’approche de « La Vierge d’ Intégrité » , sur le

thème de la Vierge de la Claire Lumière et donc l’ouverture de

notre dernier Chakra , le couronne.

C est la que se déroule le plus intime des voyages avec le Bien

Aimé, l’unification qui produira notre être unique, dans toute sa

gloire, tel qu’il devait être, tel que nous étions destinés à le

connaître et à le vivre…

TARIF : 150 € - inscription préalable sur Billetweb

Et bien sûr en toute humilité, ce ne sera pas la fin du voyage

vers votre nature profonde, votre FEMME SAUVAGE, mais que le

début d’un long voyage car comme pour tout chemin de

réalisation , nous ne sommes toujours qu’au commencement …

Il n y a pas de fin… C’est un voyage vers l’infini de votre

être…mais avec plus de Conscience et d’Amour.

Alors je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour de

nouvelles explorations et un nouveau voyage au cœur de

vous-même, de votre Louve, de votre FEMME SAUVAGE….

https://www.billetweb.fr/workshop-cabaret-feminin-sauvage-weekend

