
Femmes&Traditions
Les Séjours Printemps Été 2021 

Description 

Au delà de rencontrer sa féminité Sacrée et tout ce que cela représente, qui sera bien entendu, 
au centre de ces séjours, il s’agit d’entrer en profonde intimité avec son humanité, pour en 

retrouver Dignité et Honneur. 

Grace aux Pratiques et Rituels sacrés ancestraux, nous irons, en plongeant dans notre 
intériorité, dans notre Silence Intérieur, découvrir les trésors encore cachés dans les tréfonds 

de l’âme. 

Incarner notre Pleine Présence est demandé aujourd’hui, avec, c’est vrai, beaucoup d’exigence 
car les Temps changent, les Vibrations augmentent et il nous faut suivre!

Le corps est parfois mis à rude épreuve, notre système émotionnel en drainage accéléré menant 
parfois même nos sens à perdre certains repères. 

Et oui, nos yeux s’ouvrent, nos oreilles veulent entendre…!

Renouer avec sa féminité, avec son humanité, n’est pas un chemin anodin, c’est un véritable 
engagement qui demande, patience, courage persévérance et tellement de bienveillance !

Nos peurs, conditionnements, traumatismes et vécus de notre propre incarnation mais aussi ceux 
de notre lignée ancestrale sont de véritables leviers et outils de connaissance de soi et 

d’évolution personnelle et collective. 

Si nous choisissons de devenir actrices de nos vies, de reprendre les rennes de « nos corps », 
d’oeuvrer à notre liberté et d’incarner au monde nos dons et pouvoirs alors, non seulement nous  
nous honorerons en tant que Femme mais nous sèmerons aussi la Graine du Nouveau Monde, la 
Graine de l’Amour, de la Vérité, nous retrouverons notre place au sein du Grand Cercle de Vie, 

où tous les coeurs battent à la même vibration. 
 

Pour Qui ?

Réservé aux femmes qui souhaitent rayonner au monde leur Pleine Présence, leurs dons et leurs 
pouvoirs, celles qui souhaitent incarner la sagesse ancestrale de la Femme Souveraine, 

la Magie de la Terre Mère. 

Les types de pratiques?

Il est toujours difficile pour moi de répondre de manière précise à cette question! 
Chacune, dans son unicité et son cheminement intérieur, oeuvre à l’Inspiration du programme. 

Inspirées des approches de guérisons ancestrales, des Rituels sacrés, de la connexion aux Esprits 
de la Nature, nous entrerons dans nos zones d’ombres pour y découvrir nos Ailes de Lumière, 
nous chanterons le chant du Très Haut, nous danserons Dame Energie au son du tambour de la 



Terre Mère, nous prierons et honorerons nos Ancêtres, nous nous relierons au Père Soleil et 
Grand Mère Lune…et peut être même au Peuple des Étoiles…

Programmes type du séjour 
(pouvant être complètement modifié en fonction de l’énergie et de l’évolution du groupe !)

Jour 1 : 
10h-13h : Accueil du Cercle et Ouverture de l’Espace de Guérison. Appel des Directions. Rituel 

de connexion au groupe. Méditation et pratique yoguigue. 
13h - 15h : Déjeuner et temps de repos/partages

15h - 16h30 : Rituel de Guérison collective - À la Rencontre de notre Lignée Féminine - Voyage 
Chamanique 

16h30 - 18h : Exercices de Ressentis de l’énergie de soi à soi, de soi à l’autre - Transmission
18h - 19h : Danse médecine

19h30 : Diner 
21h : Célébration des Cycles de Vie (Rituels nocturnes !)

Jour 2 : 
7h30-8h30 : Méditation matinale - Honorer Père Soleil - Pratiques ancestrales andines 

8h30-9h30 : Petit déjeuner 
9h45-12h : Pratiques de connexion avec la Terre Mère (en extérieur si le temps le permet!)

12h - 13h :
13h-15h : Déjeuner et temps de repos

15h - 16h30 : Rituel de Guérison collective 
16h30 - 18h :Exercices de Ressentis de l’énergie de soi à soi, de soi à l’autre - Transmission

18h-19h : Danse médecine 
19h30 : Diner

21h : 
Pratiques méditatives et Médecine du Rêve

Jour 3 : 
7h30-8h30 : Méditation matinale et Pratiques ancestrales - Yoga

8h30-9h30 : Petit Déjeuner 
10h-13h : La Magie des Éléments : rencontre avec la PachaMama

13h : Déjeuner
14h30-16h : Cercle de Clôture 

Dates (3 jours-2 nuits)  

30 Avril,1er et 2 Mai (Beltane) dans l’Ariège (09)

et/ou 

7, 8 et 9 Août (Nouvelle Lune en Lion) à Bussière Galant (87)

Nombre limité de participantes : 12 



Tarifs 

Accompagnement : 350€
Hébergement/nuitée : entre 25€ et 45€ (chambre seule ou partagée)

Repas : Repas partagé 

Réduction de 100€ (sur le tarif Accompagnement) si vous souhaitez vous inscrire aux deux 
séjours 

Donc 600€ au lieu de 700€ 
(Possibilité de régler en deux fois - tout doit être encaissé 21 jours avant le début du séjour)

Inscriptions

Remplir le formulaire et me le renvoyer par email à : deva.cortes@gmail.com

Conditions d’inscription et d’annulation

Le paiement du séjour garanti votre inscription. Si vous souhaitez régler en deux fois, il faut 
svp m’envoyer vos deux chèques à l’inscription avec les dates d’encaissement précisées au dos 

et l’ensemble de la somme devra être encaissée 21 jours avant le début du séjour).

Aucun remboursement ne sera effectué si vous annulez à moins de 21 jours du séjours. 

Les séjours sont validés à partir de 8 participantes. 

L’hébergement est à régler directement au lieu d’accueil dont je vous communiquerai les 
cordonnées par la suite.

mailto:deva.cortes@gmail.com


Formulaire D’Inscription 
Séjour Femme&Traditions

Dates choisies : 
Nom : 
Prénom(s) : 
Date et lieu de naissance : 

Pourquoi souhaitez vous participer à ce séjour? Qu’en attendez vous? Quels sont les thèmes et 
pratiques que vous aimeriez aborder et découvrir? 

Etes vous en formation ou en suivi « soins » avec moi? Si oui, depuis quand? 

Par ma signature, moi……………………………………………………………………… certifie être d’accord avec 
les conditions d’inscription et d’annulation. Je m’engage à respecter le délai d’annulation de 21 

jours, à être présente tout au long du séjour et à me joindre à ce cercle de guérison avec 
bienveillance et respect pour les pratiques proposées. 

Je joins à ce formulaire mon règlement. 

Date et Lieu : 
Signature : 




