« La beauté commence au moment ou vous décidez d’être vous-même. » Coco Chanel
Quel regard portez-vous sur vous ? Êtes-vous bienveillante avec vous ? Avez-vous déjà mesuré l’impact de votre
jugement sur votre estime personnelle, votre confiance en vous et l’amour de vous ?
Etes-vous satisfaite de l’image que reflète votre miroir ?
Est-elle en harmonie avec votre personnalité ?
L’influence de notre culture, de la société et parfois même de nos parents, nous a appris à nous juger et à porter
un regard critique sur notre aspect extérieur.
Dans la course à l’approbation d’autrui, à la recherche de l’amour, nous tentons de répondre à ces injonctions
sociétales et nous perdons notre indépendance.
Le secret de la beauté, pour autant qu’il y ait un secret, réside dans le regard que nous portons sur nous-mêmes.
Le temps est venu de refaire connaissance et d’honorer la femme sacrée que vous êtes !
Nous vous proposons de recréer l’harmonie et l’équilibre, si nécessaires à la femme qui sommeille en vous,
entre votre image et votre moi intérieur.
Vous irez à la rencontre de votre beauté et de votre féminité, afin de vous révéler à vous-même réellement,
totalement, inconditionnellement !
Ainsi, lorsque vous rayonnez, vous montrez aux autres le vrai visage de la beauté !
Les plus de ce stage :
Au programme :
• Une co-animation qui
• Atelier d’écriture
multiplie les compétences
• Pratiques tantriques (méditations, connexion à la Femme Sacrée)
et enrichit vos
• Danse
connaissances
• Rituels chamaniques (créer son bâton de pouvoir, rituel de la lignée des femmes) • Un lieu d’hébergement
• Atelier maquillage
magique et réservé au
• Transformer ses blessures en beauté
groupe
• Etablir son contrat d’actions de beauté
En pratique :
• Stage de 3 jours en résidentiel : du vendredi 25 (14h) au dimanche 27 juin 2021 (17h)
• La liste du matériel à apporter vous sera fournie à l’inscription
• Vous pouvez prendre tout objet que vous souhaitez mettre sur l’autel que nous ferons et qui se chargera de
l’énergie de tout ce que nous vivrons. Prévoyez des offrandes (bonbons, graines, encens, chocolat, parfums…)
• Hébergement : En tente ou chambre, contacter le lieu d’hébergement pour les disponibilités – Le Mas du
Figuier (06 32 62 64 56)
Pour participer :
• Un premier contact téléphonique est obligatoire
• Renvoyez le bulletin d’inscription à Carine CILIA - 781 chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX
• Tarif : 290€ + hébergement (65 à 105€/j) (merci de prévoir des espèces)
• Lieu : Soleil Bleu – Chemin de la Jasse 13840 ROGNES

www.carinecilia.fr
Carine CILIA
06 61 58 28 27 cc@cartographieinterieure.com

Dominique TALLONE
06 14 61 20 51

dtallone@free.fr

Bulletin d’inscription
Stage « Beauté Sacrée »
Du 25 au 27 juin 2021

NOM, Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :
Je joins un chèque d’arrhes de 200€ à l’ordre de Dominique Tallone ou Carine CILIA
(rendu le jour du stage)
Date et signature :
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