CERCLE DE
Cérémonie de cacao et
pratiques ancestrales
Maya-Toltèque
Initiation à la pratique
de l’œuf de Yoni

FEMMES
Samedi 12 août – dimanche 13 août 2017
La case énergétique
Christiane Amoros
Nelly Bordelais

- Me reconnaître cocréatrice
de ma réalité,
- Me vivre au féminin
pour aborder mon
masculin
- La sagesses des
femmes
de ma lignée et moi,
- Mieux habiter son
corps, ses sensations, sa
sensualité et sa
sexualité.
- Reconnecter avec ma
matrice et ma créativité.

PROGRAMME :
SAMEDI
- Cérémonie de cacao.
Le cacao dans la tradition Maya est la médecine du cœur. Il laisse la porte
ouverte à cette voix intérieure et lui permet de s’exprimer. En cérémonie, se
crée un espace privilegié et intime pour réapprendre à s’écouter, s’observer
et de là prendre les décisions, lâcher prise et revenir à notre essentiel. Le
cacao est la science de l’intuition, de la sagesse ancestrale, de la vérité du
cœur.
- « En changeant ma vision de monde, je change ma réalité. »
A travers differents exercices de visualisation et de constellation, identifier
les croyances qui m’habitent et forment la réalité que j’ai créé. Me savoir
Co-créatrice de mon monde. Me comprendre partie importante de ma
lignée et du monde qui m’entoure. Resignifier mon vécu et mes
traumatismes.

DIMANCHE
- Initiation à la pratique de l’œuf de Yoni
L’œuf de Yoni est une pratique ancestrale Tao. Le quartz est la pierre de
l’amour inconditionnel. En plus des bénéfices physiques, (rééducation de
périnée, rééquilibre du ph, guérison de maladies vaginales et uterine…),
l’œuf de Yoni invite à se réconcilier avec sa féminité, prendre conscience de
sa matrice et le pouvoir de celle-ci. Revivre sa sensualité et sa sexualité en
se réapropriant son corps et ses sensations. Guérir et transformer sa
mémoire uterine.
- Cérémonie de fermeture
La vie est une succesion de cycle. A travers cette cérémonie se termine le
week end d’apprentissage et s’ouvre un nouveau monde d’opportunité.
Réapprendre à donner sens et direction à notre vécu. Se savoir femme
cyclique.

Commentaires :
Nombre de paticipants limité à 12 personnes
Réservation obligatoire avec 50 euros d’arrhes.
Venir en jupes et apporter un pareo

Nelly Bordelais et le projet Anjali.
Le projet Anjali naît d’un désir de partager les enseignements reçus et les fruits
cueillis sur mon cheminement.
Tout a commencé en 2008, à mon premier passage au Mexique, comme étudiante
d'école de commerce. La culture mais surtout la tradition native des Ameriques
me fascinèrent. Je tombe en parallèle amoureuse de mon compagnon actuel, qui
m’ouvre les portes de la culture hindouiste et shivaiste. La découverte de ces deux
mondes et conceptions de l'Être comme co-créateur de sa réalité, bouleverse
toutes mes références.
J’étudie avec Xanatl Barra, abuela de la tradition Maya Tolteca, les 13 lunes et
devient “comptador del tiempo” (compteur du temps) à travers l’étude du
calendrier Maya. “Danzante de la luna” je me rapporoche du “Camino Rojo” et sa
perception du Tout.
Mes premiers pas dans la maternité furent également un beau moteur dans
l’apprentissage du féminin et l’analyse transgénérationnelle. Comment
“désapprendre” pour laisser place à l’intuition et la sagesse innée. Comment
“désapprendre” et me libérer des schémas familiaux pour prendre pleine
conscience de mes choix et décisions de vie.
C’est en changeant notre perception du monde que nous changeons notre
réalité.
Soutenue par l’étude du corps et ses modes d’expressions (diplomée techniques de
masage et lecture du corps) et de la psychologie transgénérationelle, j’ouvre en
2011 mon cabinet de psychothérapeute integrale. Aujourd’hui, plus que
reconnaissante pour les belles rencontres de mon parcours - chaman, guides
spirituels... qui avec toute la générosité du coeur ont partagés avec moi leur
science - à travers Anjali je me mets au service de la diffusion d’un savoir
ancestral.

Christiane Amoros de la Réberdière
Thérapeute énergéticienne et psychocorporelle, guérisseuse de l’âme, formatrice
en relation d’aide, animatrice de cercles de femmes, auteure, conférencière.
J’ai 61 ans amoureuse de la vie, Depuis une dizaine d’année j’ai déposé ma
blouse d’infirmière, de cadre pour soigner et transmettre autrement, œuvrer en
acceptant l’énergie de la guérisseuse, de la prêtresse, de la chamane qui me
traverse, ma mission principale est d’accompagner les femmes à accueillir libérer
et exprimer leurs potentiels.
La case énergétique est l’espace idéal, de soins, de rencontres, d’échanges pour
l’épanouissement de soi, que j’ai crée avec mon époux dans les hauteurs de la
lézarde à Petit-bourg.
Ma rencontre avec Nelly est au-delà de notre personne et c’est avec une grande
fluidité joyeuse que nous répondons à cet élan de désirs de transmissions de nos
connaissances à celles qui le souhaitent. Au plaisir de vous accueillir.
Le bonheur est en chacun de nous ensemble cultivons-le

ORGANISATION :
Horaires : Samedi 12 août 8:30 heures – 17 heures
Dimanche 13 août 8:30 heures – 18 heures
Prix : 110 euro\ jours + 25 euros œuf de Yoni de quartz.
Collation et repas inclus.
Nombre de paticipants limité à 12 personnes
Réservation obligatoire, avec 50 euros d’arrhes.
Préparation : Pour bénéficier plus facilement du stage, il est conseillé 3 jours avant
de prendre des repas légers. Eviter viandes, sel, sucre, alcool et café. S’hydrater
constamment à base d’eau minéralisée et tisanes. Soins du corps, bain de mer…
Gestion de la pensée et des émotions.
Prenez notes de vos rêves, pensées et sensations les jours précedents notre
rencontre.
Contact : La case énergétique – Christiane Amoros
2057 Cocoyer Hauteurs Lézardes - 97170 Petit Bourg
Téléphone : 0690 676706
www.lacaseenergetique.fr

