
“Le plaisir d’être Femmes”
et “La Sexualité” 
2015 avec Carmen en 6 modules

Vivre la femme que je suis

Chaque femme porte en elle 
une force naturelle créatrice, 
une nature instinctive et un 
savoir immémorial.

Carmen vous propose de faire 
un voyage au coeur du féminin 
profond et de vous réapproprier 
ces qualités innées qui sont 
toujours là, prêtes à resurgir 
pour une vie pleine de joie, de 
vitalité et de plaisir.

Nous explorerons ensemble

•  La présence dans un corps radieux, vital et organique.

•  La Pratique de l’art du plaisir dans le quotidien comme une source d’énergie pour réaliser tous 

les désirs de notre coeur.

• Choisir le rayonnement et l’ouverture.

•  Les différents registres du féminin : libérer l’esclave interne, retrouver l’initiatrice de l’Amour, 

maître de son corps.

•  Passer de l’état de l’attente d’être désirée à ressentir son propre désir.

un rendez-vous international dirigé 
par Carmen Garcia Enguita

Carmen Garcia Enguita
Psychothérapeute depuis une

trentaine d’année, créatrice

d’atelier « le plaisir d’être femme»

«le seuil de la sagesse» «sexua-

lité et érotisme féminin» rencontre 

entre le féminin et le masculin» 

«sexualité alchimique...

et “La Sexualité” 
Formation 5 week-ends + 1 semaine

220€ par W-E + 330€ pour les 3 jours d’avril ou mai 

660€ pour la semaine d’été ou 1980€

( - 12% paiement en une fois = 1750€ )
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Si vous souhaitez plus

d’informations,

vous pouvez contacter : 

Carmen

Tél : 00 34 609 122 955

Mail : artyoga@free.fr

elartedelmujerio@gmail.com

 

www.carmenetmichel.com

www.carmenenguita.com

skype : enguit 

La connaissance profonde de nous-même en tant que femme nous permet de mieux connaitre 
l’autre.

D’être attentive à ses besoins qui sont aussi les nôtres.

L’énergie féminine, celle qui prend soin de la vie doit s’exprimer pour que cette terre soit un foyer qui 
accueille, une maison où tout et tous ont leur place.

L’idée est que toute expérience vécue dans l’atelier puisse être utilisée d’une façon effi cace pour 
contribuer à ce nouveau saut de conscience, à ce changement de paradigme dans nos familles, nos 
villes et dans notre société.
Pour que les relations puissent être fondées sur la coopération, pour que nos dons arrivent à la 
lumière au lieu de rester au stade de simples désirs, pour que cette énergie féminine, généreuse, 
épanouissante et vitale puisse fl eurir et nous aider á retourner chez nous remplies d’AMOUR et 
d’HUMOUR.

Créer un cercle de sororité,
confi dentielle, intime, profond pour explorer 

et vivre notre sexualité et notre féminité
à travers toute sa richesse

Les dates

6 au 8 FÉVRIER
6 au 8  MARS
3 au 6  AVRIL
7 au 10 MAI

12 au 14 JUIN
22 au 29  AOUT

•   Nos histoires, nos cicatrices, nos succès.

•   Honorer sa propre beauté et sensualité.

•   L’art du toucher. Le massage comme outil 
de guérison des noeuds énergétique et des 
mémoires.

•   La danse (sexy danse et autres secrets), 
le yoga, le chant et la peinture.

•   Les contes, les archétypes et le rituel.

•   Les cycles et rythmes vitaux.

•   La femme arbre : les racines et l’incarnation.

•   La femme organique : La fi délité à 
soi-même et l’instinct.

•   La femme nourricière : La réceptivité, nourrir 
la semence, permettant la croissance. 
Honorer notre lignée féminine, la transmis-
sion de la sagesse.

•    La femme souveraine : Reconnaitre et 
développer nos talents. La pratique de 
la gratitude, de la générosité et 
de l’abondance.

•   La femme profonde : La pratique du vide, 
l’art du changement et la fl uidité.

•   La femme transpersonnelle : La sagesse 
du quotidien, la visionnaire, la mystique, 
la connectrice de mondes. L’art de resurgir 
de ses propres cendres, la rénovation 
de la vie.

•   La femme amante ; Pratiquer l’érotisme, 
l’irradiation magnétique, la sensualité, 
savourant le plaisir du ressenti.

•   Le masculin : La pratique des qualités mas-
culines. Honorer notre homme interne 
et notre lignée masculine.
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