
présente

Féminin 
et Masculin

Voie d’Unité
De la polarité reconnue à l’Union Honorée, 

Oser Sa Vérité

Séminaire d’Automne à Bugarach (Aude)
Du samedi 31 octobre 17h au samedi 7 novembre 10h

Stage en immersion 
Avec audace, je me défie en douceur, je me déménage en tendresse, 

je m’abandonne en confiance.
Avec courage, je plonge dans les blessures passées, 
je me rends plus accessible à moi-même et à l’autre. 

Avec responsabilité, je reconnais ma puissance de femme et d’homme, 
et le potentiel d’union des deux. 

Au-delà des miroirs de la dualité, je traverse mes croyances, mes conditionnements 
sociaux et culturels, mes cloisonnements d’identité sexuelle et surtout mes jugements.

Etre vivant au cœur de la Vie
J’ose ressentir ma nature sauvage masculine et féminine, 

partager mon intime vulnérabilité, faire don de mes qualités. 
En m’offrant pleinement aux temps de rituel en groupe, j’ouvre l’espace de retrouvaille 

avec ma nature aimante, qui sait que l’Amour est déjà et toujours là. 
A travers le jeu des archétypes, des rôles et des fonctions, la transformation s’intègre 

par la grâce de l’acte psycho-magique, de l’écoute empathique et du silence.
Les cercles de parole, les moments de chant, de jeux 

et de partage soutiennent la joie authentique.

Connexion au chœur
Je suis alors libre de ré-ouvrir mon cœur innocent, de cultiver des relations au-delà 
des stéréotypes du passé et d’implémenter de nouvelles formes de communication

Avec humilité, humour, humanité, je me sens utile et je nourris ce que j’aime vivre.
Depuis cette grandeur intemporelle, je suis neuf dans la rencontre avec l‘autre, je le 

remercie, l’honore et l’aime enfin. Avec lui, elle, eux, je construis le couple, la famille, le 
groupe, l’ensemble, notre « paradis en chantier » !

Informations et tarifs

Une semaine de stage intensif pour 14 participants (nombre limité).

Coût global : 963 € 
comprenant :

2 animateurs en présence
 3 RDV d’1h/mois audio ou  vidéo après le séminaire (633 €)

Hébergement en Gîte de France 4 épis « La Genivrière » (www.gitescathares.com).
Chambres de 2, 3 ou 4 personnes, non mixtes, non individuelles (210 € pour 7 nuits)

Repas midi et soir : alimentation équilibrée, biologique (120€ pour 6 jours)
Petit déjeuner au choix de chacun, à amener ou fourni en supplément : 5 €/j

Arrhes d’inscription obligatoires : 210 € 
possibilité de payer le solde de 753€ en 3x251€ sur 3 mois

Pour toutes questions :

Fabrice Oromi : 06.83.88.04.81 fabrice.oromi@yahoo.fr
Emilie Pételot : 06.83.21.23.34 emilie.petelot@hotmail.fr

Chant de noces de la Divine Humanité




