Un Cercle de Femmes mensuel animé par Carlotta Munier
Cycle 2020
Naître au féminin, c'est un fait. Vivre au féminin, c'est un apprentissage, une quête, une initiation.
Vivre au féminin, c'est partir à la découverte de notre essence profonde. Celle qui a été oubliée,
cachée et qui ne demande qu'à s'exprimer de nouveau, dans sa pureté, sa beauté.

Clair de Femme est un cercle initiatique et thérapeutique qui chemine au fur et à mesure des soirées.
Nous y explorerons nos richesses, nos ressources, nos questionnements sous différentes formes, dans une
démarche sous tendue par la réappropriation de notre corps et de notre sexe.

Un but unique, retrouver notre véritable nature féminine cyclique, nous réapproprier notre souveraineté,
notre puissance, et notre Sexualité Sacrée afin d’en prendre la responsabilité au quotidien et d’accéder pleinement à sa féminité. Ainsi nous pouvons peu à peu réaliser l'union intérieure avec notre autre polarité (le
masculin) et intégrer harmonieusement notre identité de Femme.

Je vous invite à partager, échanger, vivre la féminité entre nous. Un espace d’expression, d’écoute, d’expérimentation et de respect. Un moment de ressourcement privilégié, précieux, dans la sororité, la transmission, dans le coeur, la joie et la simplicité. Un voyage progressif vers vous-même.

Dates 19 fév.
25 mars
22 avril

27 mai
24 juin
23 sept.

28 oct.
25 nov.
16 déc.

Modalités :
1 mercredi par mois - Sur inscription uniquement
Horaires : de 19h00 à 21h30 env.
Tarif : 60 euros. Engagement préférable sur l’année..
Groupe de 8 personnes maximum.
Lieu : Aix en Provence

Renseignements et inscription :

Email :
Sites :

Thérapeute intégratif, Gestalt-thérapeute, sexothérapeute et superviseure certifiée, je suis formée à des approches en psychothérapies humanistes, psychocorporelles, transgénérationnelles et transpersonnelles permettant un accompagnement thérapeutique multidimensionnel. J’anime des ateliers d’écriture érotique, des groupes de thérapie, des stages de Tantra et de
Développement Personnel. Auteure de “Sexualité Féminine : vers une intimité épanouie” et “Sexualité Masculine : puissance et
vulnérabilité”.

Carlotta Munier
06 22 70 81 74

sexotherapie13@orange.fr
www.sexotherapie13.com
www.univers-tantra.com

