Femmes en cercle
Energie sexuelle, énergie créative, plaisir, sagesse, mystère.

Une reconnexion au Féminin Profond.

avec

Marta Mezzino

7-13 Août 2022
Cévennes
www.yunaia.com

Ces journées sont une invitation à voyager dans notre corps de femme pour
reconnaître et re-éveiller notre potentiel extatique et
la dimension subtile qui nous habite.

Un plongeon dans notre univers intérieur pour découvrir que, lorsque nous nous
libérons de la pression du modèle de sexualité proposé par notre société,
la détente profonde, la connexion à la subtilité de nos corps et à la présence
permettent à notre énergie sexuelle de surgir
et circuler librement et naturellement.

Une immersion entre femmes pour déconstruire, transformer et soigner
l’expérience conditionnée de notre sexualité ainsi que le regard sur soi et sur les
autres femmes, héritages de la culture et de la société dans laquelle nous
sommes immergées.

Un voyage de guérison vers notre matrice, notre yoni, nos seins.

Un appel à une reconnexion avec notre essence profonde pour explorer, se
connecter et honorer le Féminin et la qualité de la réceptivité qui lui est inhérente.
www.yunaia.com

Une invitation à questionner et expérimenter nos corps depuis l’intérieur, se
reconnecter à ses fluctuations cycliques, s'autoriser à habiter les nuances
infinies que l’intégrité de notre être unifié peut nous offrir.

Une célébration de nos corps de femmes,
notre plaisir,
sagesse,
créativité
magnificence,
puissance
et mystère.

Différentes pratiques nous mènerons dans l'exploration de notre corps physique
et énergétique, le questionnement et la transformation de nos résistances et
blocages, pour pouvoir atterrir et s'ancrer dans une relation intime avec soi,
avec les chemins de l'énergie sexuelle et créative qui nous traversent,
et honorer la Vie qui circule en nous.
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Hébergement et nourriture
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Chambre partagée en Tipi,
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ou Tente Sibley
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Présence sur ce lieu!

*Dans le cas de régimes speciaux et intolérance
alimentaire (gluten, soja, etc..) merci de nous prévenir à
l'avance pour pouvoir organiser au mieux nos menus.
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Le Lieu
Niché au cœur des Cévennes, en pleine forêt, il y a un lieu magique
qui s'appelle Les Ouches.

La lumière du jour et l'obscurité de la nuit marque le rythme de ces terres.

Le son du vent, la chaleur du feu, l'écoulement des eaux, la richesse de la terre sont
des expériences incarnées du quotidien qui se déroule dans cette forêt.

L'hébergement est très simple et beau, et par sa nature permet de s'immerger
complètement dans l'environnement, ses odeurs, ses sons.

Ni l'électricité ni le réseau internet ne rejoignent ce lieu, offrant une magnifique
opportunité pour se détoxifier de la technologie et du rythme de la vie urbaine.

Si vous vous sentez appelés à nourrir vos profondeurs et à vous connecter à la magie
de la Nature, Les Ouches et ses habitants sont heureux de vous accueillir.
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Quoi amener
Pour le stage:
deux paréos-tissus-grands foulards
huile de massage neutre (sans parfum)
de quoi prendre des notes
crayons de couleurs, feutres, aquarelles, etc...
œuf de yoni (*facultatif: si vous connaissez déjà cette pratique et/ou si cela vous appelle...)
une tenue dans laquelle vous vous sentez belles
un objet, image, etc, qui vous parle du Féminin Profond

... et pour votre confort:

des tenues confortables et simples pour être dans la nature,
des produits bio et organiques pour le corps et les cheveux et pour se protéger des
moustiques et du soleil (le lieu est très sauvage et non pollué et nous essayons de
minimiser notre impact sur la faune et la flore),
un maillot de bain,
quelque chose de chaud pour le soir (parfois les nuits peuvent être fraîches).
des chaussures fermées (baskets ou chaussures de marche),
un vêtement de pluie,
une lampe torche
www.yunaia.com

Stage résidentiel, du 7 Août 2022 à 17h au 13 Août à 14h
à Les Ouches, 48160 Saint Martin de Boubaux (proche d'Alés).

Coût: 850 euros
(Stage + Hébergement et nourriture bio et vegetar(l)ienne)
(Arrhes: 250 euros à verser au moment de l'inscription).

Inscriptions avant le 15 mai: 790 euros.

Pour les personnes ayant des difficultés financières je vous invite à me contacter pour que nous
puissions trouver une solution ensemble.

Pour toute question, renseignement
et inscriptions:
info.yunaia@yunaia.com

www.yunaia.com

Quelques mots autour de mon parcours
Après avoir terminé mes études en histoire contemporaine et anthropologie j'ai beaucoup voyagé en
Asie et Amérique du Sud en suivant ma quête intérieure.
Pendant mes voyages j'ai rencontré et étudié avec des enseignants de différentes traditions qui
m'ont toujours invités a faire confiance à mon intuition et à me laisser guider par ma voix intérieure.
Depuis mon enfance je suis fascinée par le mystère qui se dégage de la mythologie et des contes
autour de la Déesse Mère et le Féminin Profond. Appelée par cette connexion je me suis baladée
dans le monde pour rechercher, apprendre et approfondir différents aspects du Féminin et du corps
des femmes, seule et avec des enseignants telles que Alexandra Pope, Sjane Hugo-Wurlitzer, Uma
Dinsmore-Tuli, Diana Richardson ou Catherine Bechard.
Depuis mes 20 ans, les défis proposés par mon corps m'ont invités à plonger dans ses profondeurs et j'ai commencé a
pratiquer et étudier le yoga et différentes techniques de soin (soins de la tradition Zapotec, Pranic Healing, Ecoute
Profonde).
Je suis enseignante certifiée de Hatha Yoga, Vinyasa, Womb Yoga et Yin Yoga. J'ai enseignée pendant plusieurs années
avec Biff Mithoefer dans ses formations autour du monde.
J'explore aussi mes talents à travers la musique et la danse.
J'étudie la percussion persane et ma voix est depuis des années l'un de mes outils.
Mon amour pour les arts du mouvement m'ont amené a étudier et pratiquer différentes techniques de travail corporel et les
danses sacrées avec Fabienne Courmont et le Samâ (tradition Soufi) avec Rana Gorgani.
Je crois profondément dans l’importance de se connecter à la Terre et au Vivant. Je vis dans la forêt et cela m'a permis de
contacter des parties inconnues de moi même et m'a invité à plonger dans le dialogue entre la Nature, mon propre corps
de femme, sa sagesse et sa puissance.
Le désir profond de partager cette connexion avec d'autres m'a amené, avec mon partenaire, à créer un espace de
recherche pratique autour de la biodiversité, les plantes médicinales, des techniques alternatives de culture et philosophie
de relation au vivant. Ensemble nous cultivons et transformons nos plantes en différentes préparations médicinales et
cosmétiques.

Je suis italienne, je parle français, anglais et espagnol.
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