
S t a g e  E n s a i g n e m e n t s  d e  F e m m e sS t a g e  E n s a i g n e m e n t s  d e  F e m m e s

avec Dominique Cuyvers
Psychothérapeute – Gestalt thérapeute – Femme Médecine

Thème : Cristal, de l'intention à la manifestation

vendredi 9 septembre 16h - dimanche 11 septembre 16h

La cohérence entre l'intention, la pensée et l'action détermine le
destin  d'une manifestation.  Autrement  dit,  nous attirons dans
notre vie ce qui y apparaît.
Le choix de nos pensées est important, nos habitudes mentales
deviennent  une  norme  qui  se  cristallise dans  ce  que  nous
prenons pour la réalité ou la vérité. 
Comment prendre  conscience  que  nos espoirs  et  nos  actions
forment  nos  lendemains ?  Comment  nos  pensées  et  nos
émotions tissent la trame et le fil qui structurent notre réalité ?

Lors de ce stage nous pratiquerons des exercices de « Géométrie
Sacrée » avec des visualisations, tissages de lumière, danse aux
directions et  aussi  de  « Mathématiques  Soniques »  avec  des
chants,  psalmodies,  pratiques  vocales en  formations
géométriques etc.

Nous apprendrons  aussi  à  rencontrer l’Ami Cristal,  agissant
comme amplificateur d'intentions  et  à  comprendre sa nature
minérale vivante.

Nous  allons  explorer  comment,  avec  une  soigneuse  vigilance,  le  rêve  peut  devenir  une  réalité
concrète. Chacune repartira avec une pratique millénaire de stabilisation des émotions physiques et
mentales ainsi qu’un procédé d’amplification à l’aide du Cristal de Quartz, utilisables à tout moment
pour manifester une intention.

Dominique,  fondatrice d’Equus Gestaltung, psychothérapeute,  Gestalt  thérapeute et
enseignante à l’Academia Liberti est une femme inspirante. 
Elle  a  longuement  voyagé  à  travers  le  monde  et  a  reçu  des  Enseignements  de
« Femmes Médecine », principalement de tradition amérindiennes.

Dominique ne se dit ni chamane, ni bouddhiste, ni wiccane, ni païenne ; elle  se dit
« Femme Médecine » car elle a de la bonne médecine à partager.

Elle  s’intéresse  principalement  aux  spécificités  de  l’énergie  féminine et  des
menstruations, ainsi qu’aux rites de passages de femmes et à la  restauration de nos
traditions  ancestrales  européennes.  Elle  oeuvre  à  remettre  de  la  beauté  dans  le
monde et à rendre la liberté à la nature et au vivant. 

Lieu   : Gîte la Casita – la vallée du Trient en Valais, à Giètroz www.gite-casita.ch

Magnifique lieu en pleine nature où les oiseaux chantent joyeusement et Jacqueline, la merveilleuse maîtresse
des lieux concocte des plats délicieux.

Tarif   : 290 CHF le stage
85 CHF par nuit en pension complète (soit 2 nuits)

Si l'argent est le seul obstacle à votre participation, parlez-nous en.

Contact   : Mila au 078/934.91.94 ou miladacz@yahoo.fr

http://www.gite-casita.ch/
mailto:miladacz@yahoo.fr

