


Descriptif des ateliers

Soutenir le féminin avec les cristaux
Atelier animé par Émilie Vagner

Découvrir le monde des cristaux, et plus particulièrement, ceux dont les énergies soutiennent idéalement le 
féminin. À l’occasion de cet atelier, de nombreuses questions seront abordées pour vous permettre de repartir 
avec les «essentiels» à connaître pour commencer à travailler avec les cristaux : qu’est-ce que la lithothérapie ? 
Comment choisir ses pierres ? Où les acheter ? Comment les purifier ? Pourquoi mettre ses pierres à la lumière 
de la lune ? Comment travailler avec les cristaux pour honorer son féminin, apprendre à mieux s’aimer, se faire 
confiance et entreprendre, s’aligner enfin, rayonner ? Nous parlerons des pierres, mais aussi des femmes, des 
énergies, du yin et du yang, des chakras. Préparez-vous à passer un moment de sororité et de magie douce.

La naturopathie de la femme au quotidien
Atelier animé par Émilie Vagner et Fiona Bernard

À l’occasion de cet atelier, vous découvrirez les principales techniques naturopathiques qui vous aideront à 
maintenir ou/et à restaurer votre vitalité et votre santé. Seront notamment abordées des thématiques telles 
que l’alimentation, l’exercice physique, la respiration, mais également la phytothérapie, les plantes adaptogènes, 
l’hydrologie, et l’importance d’être souvent au contact avec la nature.
Cet atelier sera aussi l’occasion de poser toutes vos questions sur les différentes cures naturopathiques, et de 
participer à une dégustation de boissons spécialement conçues pour prévenir le vieillissement cutané, détoxifier 
l’organisme et lutter contre les radicaux libres.

Comprendre son cycle et en faire son allié avec la naturopathie
Atelier animé par Fiona Bernard

Règles, lunes, menstruations, «trucs de filles»... beaucoup d’appellations existent pour parler de ce phénomène. 
Souvent appréhendé et mal vécu, le cycle peut pourtant soutenir notre féminin et nous aider dans notre vie 
personnelle et professionnelle. L’objectif de cet atelier est de vous donner des clés pour mieux vous observer, 
vous comprendre et renouer avec votre pouvoir de femme.
La ménopause, période sensible dans la vie d’une femme, sera également abordée afin de répondre à vos 
interrogations et de vous donner des astuces naturopathiques pour mieux la vivre.
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Wutao, éveiller l’âme du corps
Atelier animé par Sylvie Bouniort & Sandrine Toutard

La femme a besoin de se reconnecter à son essence, à son être intime. Mais comment ? Notre corps agit comme 
un guide bienveillant quand on apprend à l’écouter. La pratique contemporaine du Wutao (prononcez Woutao) 
nous invite à cette reconnexion. Dans ce qu’elle a de plus sensible, de plus beau et de plus fort. Elle libère 
naturellement notre bassin et une onde, à l’origine de la vie, qui se déploie à travers notre colonne vertébrale. En 
grandissant, nous la perdons. Notre chemin est donc de la retrouver, comme si l’on se reconnectait à l’univers. À 
la vie elle-même. L’onde nourrit l’ouverture du cœur et épanouit notre mental, « l’âme » fleurit. Sans effort. Sans 
heurt. Pour incarner une femme ancrée et sensible. Pour éveiller l’âme de notre corps, s’ouvrir à soi, aux autres 
femmes et au monde.

Yoga thérapeutique des hormones
Le yoga des hormones est une méthode thérapeutique, dynamique et naturelle, mise au point par Dinah 
Rodrigues. Il s’agit d’un enchaînement particulier de postures de yoga accompagné de techniques de respiration 
et de circulation d’énergie, et dont le but est d’augmenter les taux hormonaux de la femme et de rééquilibrer 
tout le système endocrinien. Pratiqué régulièrement, le yoga des hormones remplace efficacement les 
traitements hormonaux de substitution, et soulage, voire élimine, les ennuis liés à la ménopause. Elle prévient les 
problèmes de cholestérol et d’ostéoporose liés à l’âge.
Contre-indications : cancer du sein ou des ovaires, endométriose avancée, hyperthyroïdie importante, problèmes 
cardiaques, grossesse, pendant les menstruations.

L’ayurvéda au féminin
Atelier animé par le docteur Falguni Vyas

Les différents concepts de cette medecine ancestrale, originaire de l’Inde et ses bienfaits pour soulager les 
soucis de santé féminins. De la maternité à la ménopause et de l’adolescence à un âge avancé, comment ces 
techniques peuvent nous aider à gérer notre santé et acquérir une meilleure compréhension de nous mêmes.


