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Souffle conscient • Tantra • 
Méditation guidée • Constellations familiales 

• Temps de paroles • Yoga

L’ÉCLOSION 
DE L’ÊTRE

La sexualité sacrée



La sexualité sacrée
Notre bassin est notre temple, la base de notre énergie vitale, le 
réceptacle de vie de notre relation à nous-même, l’autre et la vie.  
Ce stage propose de rencontrer notre identité, de déployer l’énergie 
vitale dans l’intégrité de notre être, réhabiliter ce qui a été oublié, 
blessé en lien avec notre sexualité, notre créativité et l’aligner en 
notre cœur et conscience.

Ce stage est en résidentiel dans un cadre magnifique en pleine 
nature.

THÈMES 
L’ancrage, la sexualité, le tantra, les blessures, traumas, les nœuds 
karmiques, la spiritualité, la mission d’âme, la nature véritable,  
la relation, l’archaïque et l’instinct.

OUTILS 
Yoga, méditation, tantra de la réconciliation intérieure, constellations  
familiales, temps de paroles, souffle conscient, libération des émotions.

11-12-13 DÉCEMBRE 2020     AU CŒUR DE LA NATURE

L’ÉCLOSION DE L’ÊTRE



AU CŒUR DE LA NATURE

L’ÉCLOSION DE L’ÊTRE

INFOS PRATIQUES

Tarif : 320 € TTC
Hébergement compris.  
Repas non compris (chacun apporte sa nourriture).

Lieu : La Villarderie  
77710 Lorrez - Le Bocage-Préaux 
Proche de Fontainebleau (en pleine nature)

Horaires : Début du stage 14h, fin 17h
> Inscriptions demandées avant le 15 octobre pour la réservation du lieu.  
 120 euros d’arrhes sont à verser à l’inscription.

Julie Goudard 
Psycho-praticienne, thérapeute  
et coach
Elle a suivi différentes écoles : la psycho-
synthèse, la psycho-somathothérapie, 
les constellations familiales et enfin une 
spécialisation dans la thérapie de groupe 
et en thérapie émotionnelle. Elle peut 
aujourd’hui accompagner ses patients à 
travers l’intégralité de leur être : le corps 
(le théâtre), l’émotion (la thérapie) et l’âme 
(le channeling). Elle est donc psychothérapeute 
humaniste, intégrative, holistique et  
transpersonnelle.

Emmanuelle Robert
Thérapeute transpersonnel et 
musicienne channel 
Elle accompagne en séance individuelle 
et en groupe l’être humain vers son 
chemin d’authenticité, sa place juste, 
celui de l’être créateur. Diplômée en 
tant que thérapeute transpersonnel, 
formée en  yoga, intuition, méditation 
guidée, tantra de la réconciliation, 
son engagement lui permet de vous 
accompagner avec puissance, douceur, 
et intégrité, sans laisser place aux 
illusions. 



www.juliegoudard.com

www.emmanuelle-robert.com

CONTACT
contact@emmanuelle-robert.com

06 64 70 39 13

accueil.jgoudard@gmail.com
06 99 42 23 23
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« Tu es la liberté même, 
éveille-toi à son évidence. »

Rûmî


