Retrouver le Fil de Soi

Date : • Retour vers le Féminin
4avril2020
• Retour vers le Masculin
16 mai2020

• Vers le couple intérieur
(Ritueldusolsticed’été)
20juin2020

Tarif : 125€ par journée, soit 375 € pour
l’ensemble du voyage
(-10%pourtouteinscriptionavantle31/01)

Horaire:9h30 à 18h30 env.

Lieu: Athanor -24ruedel’Opéra
13100 Aix en Provence
Surinscriptionuniquement(aprèsentretientéléphoniqueavecl’unedenous):
Nadine-Sarah Penna 0674834251
nadinesarah.penna@gmail.comwww.nadinepenna.com

Carlotta Munier
0622708174
sexotherapie13@orange.fr-
sexotherapie13.com
Engagement préférable pour le cycle des
3 ateliers.

Par Essence, les polarités féminines et masculines se
côtoient en nous créant la riche étoﬀe de notre Etre ;
or, depuis des éons, l’équilibre originel s'est rompu,
une séparation s'est faite : nous avons été coupés
d'une partie de nous-mêmes et les qualités dites
Féminines ont été opposées à celles dites Masculine.

De ce fait, notre rapport à l'autre est devenu diﬃcile
voire impossible et il en a été à l'identique pour notre
rapport au monde, à la Vie.
Nous cherchons à tisser de vrais liens et pourtant,
aucune relation durable et de qualité n'est possible
tant qu'au préalable une rencontre avec soi n'a pu se
faire.

Car, comment aimer à l'extérieur ce que je n'aime ni
ne respecte en moi ?

Découvrir ce qui se joue en toile de fond de notre histoire, c'est permettre à nouveau l’Union du Féminin
et du Masculin en soi pour exprimer, libre et entier,
combien il est bon d’être femme, combien il est bon
d’être un homme. Ainsi, se réaliseront les Noces
Alchimiques par la complétude enﬁn retrouvée.

Homme, Femme, qui suis-je ?

Un voyage en quête de son
Essentiel en 3 étapes
• Retour vers le Féminin
• Retour vers le Masculin
• Vers le couple intérieur
(Rituel du solstice d’été)

Animé par Carlotta Munier et
Nadine-Sarah Penna

Carlotta Munier
Depuisplusde15ansj’accompagnedesfemmes
et des hommes sur le chemin de la Sexualité et
l’Union Sacrées.  La Magie Sexuelle d’Isis, le
Tantra,leNéo-Chamanisme,l’Energétique,etles
thérapies humanismes (dont la Gestalt-thérapie)
tiennent une part importante dans ce qui me
fondeetm’anime.
En effet, arpentant les arcanes du mysticisme
depuisplusde25ans,larencontreavecletantra
ilya15ansamarquéuntournantmajeurdansma
démarche personnelle et d’accompagnement.
Uneétapefondatricemaisincomplète.J’aipoursuivi mon chemin et mes expériences explorant
d’autres sources, traditions et rituels pour aller
plusloindansladimensioninitiatiquedeRelation
etdelaSexualitéSacréeetConsciente.
J’ai appris à tisser ces différentes énergies et
approchesafindelesmettreauservicedemavie,
delaRelationetdel’Amour,etconnectéeàmon
propre Espace, mon Féminin Sacré, je danse
joyeusement avec le Masculin Sacré intérieur et
extérieur.

La sexualité, ses mystères, ses promesses, ses difficultés me passionnent à tel point que j’ai choisi
d’en faire mon métier. Métier qui répond à une
quête : celle de la relation et de l’union des êtres,
du Masculin et du Féminin, de la rencontre, dans
une société en pleine mutation, en recherche de
repères, de croissance et de mieux-être, quelle que
soit l’orientation sexuelle.
Gestalt-thérapeute, Sexothérapeute, Thérapeute de Couple,
Formatrice, Superviseur et Auteure.
J’anime des stages de développement personnel, de Tantra,
des groupes de Femmes et de thérapie, des Rituels, des formations en sexothérapie, des ateliers d’Ecriture Erotiques...
Auteure de :
- Sexualité Féminine : vers une intimité épanouie
- Sexualité Masculine : puissance et vulnérabilité
Editions : Le Souffle d’Or

Film " Vers une sexualité épanouie " avec Debowska productions : https://www.youtube.com/watch?v=KGdKHlfuUpg

Nadine-Sarah et Carlotta, femmes mûres en quête de

sens et passionnées viendront te prendre par la main
pour t’accompagner sur le Chemin du Retour, t’emmener
à reprendre le Fil de Toi pour que ta vie soit tissée de
relations choisies, authentiques et ajustées.

LeVoyageestbasésuruntravailderessentietde
canalisation privilégiant l'écoute du cœur, le respect, la bonté... la relation et la mobilisation des
ressourcesdechacun.
Des expérimentations pratiques et énergétiques
alternantavecdestempsderespiration,derelaxation, de créativité, de danse, de partage, d’émotion,dejoieetdeconvilialité...

Dans notre coffret de sourcières :

22 Onctions Sacrées, des Messages
Inspirés et un Souffle pacificateur, la
Médecine Traditionnelle Chinoise, la
phyto-Aromatologie , la psychogénéalogie, la psychothérapie transpersonnelle, des tambours, des Rites et
Rituels, et autres approches..

Nadine-Sarah Penna
JesuisnéedanslanatureetcesontlesEssences
du Monde Végétal et Terre-Mère qui m'ont toujoursportéenourrissantmaQuêtederéhabilitationduFémininetdesSourcièresd'Antan.
Il y a 22ans, je subis une NDE suite à une grave
intoxication au Monoxyde de Carbone qui me
plongedansleNéant,une"voix"merassureet
m'ouvreauMondeduMystère.Etc’estlorsd’un
stage avec le Dr Tal Schaller et Johanne
Razanamahayquelevoilesedéchire:jevisune
expérience de Grâce qui durera 3 semaines
ouvrantàlamiseenplacedemaMédiumnité.
LesVoixdeGuidesetMaitresparlentautravers
moncanal-MyriamdeMagdala,Yeshoua,TerreMère,lesElémentauxetjedécouvreenfinlaperspectivedemonrôlesurcetteTerreetdanscette
incarnation:merelieràl'AmedesEtresetaccéderauxannalesAkkhashiquesafind'éclairer,pacifier,révéleretenraciner.
« Les plans subtils m’habitent et me traversent
commedesMessagersdel’au-delà,leVerbedescend, puissant, coloré, éclairant et apaisant
sublimé par le Souffle et les 22 Huiles d'Onction
transmisesparMyriamdeMagdala.
AlorsqueRitesetRituels,s’inscrivantdanslaroue
dutemps,sacralisentetenracineleNouveau.
C'est avec authenticité, joie et humilié que j'accompagneainsifemmesethommesdansl'accomplissementdeleurLégendepersonnelle.

Conférencière et Médium Humaniste Transpersonnelle®,
Créatrice et formatrice du Chemin Initiatique des 22 Huiles
d'Onctions Sacrées ® - Rituels et Mystères O'Féminin® - Je
reçois en consultations individuelles et anime des stages , ateliers , Voyages initiatiques en France et à l'étranger depuis
presque 25ans.
12 Films tournés avec Debowska productions :
" Marie Madeleine, la Porteuse de l'Onction " , " De Myriam
de Magdala à Sarah ", "Message de la Déesse-Mère ", " Rites
et Rituels “
https://www.youtube.com/watch?v=YLGeKkaDO9U

