
     

 

Voyage au cœur du Féminin : Révéler la femme sacrée 

WE de Pentecôte 2019 du samedi 8 au lundi 10 juin 

A Plevenon Cap Fréhel Côtes d’Armor 

 
Au cours de ce voyage, notre quête sera de cheminer vers l’épanouissement et la 
plénitude de la Femme sacrée.  
Embrassant tout ce que nous sommes : Yin/Yang - féminin/masculin – 
douceur/force/doute - santé/blessures, initiant la réconciliation de nos différentes 
facettes vers l’unité de notre féminité profonde et sacrée, en harmonie avec l’univers et 
la nature.  
Se ressourcer en présence de la nature et de la mer et se relier aux forces primitives de 
la terre. 
Révéler notre nature sacrée et se mettre au service du Vivant.   
 
Nos outils pour ce voyage :  
 

- Le Qi Gong de la femme (méthode de Madame Liu Ya Fei) est notre fil conducteur 
pendant 3 jours. Ses buts sont de régulariser l’équilibre hormonal aux différents 
stades de la vie (cycles, règles, ménopause, problèmes gynécologiques, 
grossesse) de développer une perception harmonieuse et positive des différentes 
parties du corps favorisant l’équilibre nerveux, la pacification des émotions, la 
confiance en soi et la grâce, de retrouver l’équilibre entre le corps et l’esprit. 
Automassages, mouvements et visualisations. 

-  Méditations : Se connecter à son étoile, La fleur de lotus, L’axe cœur-seins-
utérus. 

- S’ouvrir à la dimension sacrée par méditation et exploration de son ressenti.  
- Jeu de la féminitude : Découvrir les expressions de son féminin : amante, 

enseignante, guérisseuse, guerrière, initiatrice, magicienne, mère, mystique, 
sauvage, créatrice, visionnaire…  

- Soirée : * Samedi : Danse des déesses : se découvrir, extérioriser le mouvement 
de la vie pulsant en soi, se laisser danser au rythme de la musique et de la vie, 
honorer la femme que l’on est. 
*Dimanche : Tipi Cercle de femmes, partages, méditation, chants et tambours. 

 



Le lieu et l’hébergement : Gite bioclimatique « Les quatre vents » à Plévenon Cap Fréhel 
(22) chez Claire et Richard Oelher, à 3kms de la mer.  
Chambres de 2 personnes avec douche et wc.  
Repas végétariens, produits locaux et biologiques. Régimes particuliers respectés.  
 
Les tarifs : - Stage : 210€ (Tarif solidaire : 170€ pour RSA, chômage, étudiante) 

             - Hébergement et repas en pension complète : 150€  
 
Nombre de places : 12 
 
L’animatrice : Françoise Ottari Ferrandon :  
 Infirmière puis kinésithérapeute, j’exerce aujourd’hui la Biokinergie, 
l’accompagnement somato-émotionnel et suis conseillère en phytothérapie et élixirs 
floraux.  
Le langage symbolique du corps est aussi une de mes spécificités.  
Formée depuis plus de 20 ans en Qi Gong à l’IEQG, auprès d’Alain Baudet (Le Tao de 
l’Harmonie), de maitres chinois et professeurs occidentaux, titulaire des diplômes 
fédéraux FEQGAE et EPMM, je suis également diplômée Praticienne en Mouvement et 
Danse Biodynamiques. 
 

 
 
Inscription : Auprès de Françoise, en renvoyant par courrier la fiche ci-après 
accompagnée d’un chèque de 90E (non encaissé avant le stage). 
 
Coordonnées :  
Adresse : Françoise Ottari Ferrandon – 2 Keromen Vian – 22260 Saint Clet 
Téléphone : 06 70 52 34 66 
Mail : souaze@wanadoo.fr 
Site : qigong-biokinergie.e-monsite.com 
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Fiche d’inscription 

 

Nom et prénom :  

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Mail lisible : 

 

Profession : 

 

Pratique de : entourer : qi gong    

                                         tai chi    

                                         yoga   

                                         médiation   

                                         sophrologie  

                                         autre : préciser :  

 

Régimes spécifiques : Sans gluten 

                                      Sans lait 

                                      Autres : préciser : 

 

Arrivée le vendredi soir :   oui       non 

(Coût hébergement en sus) 


