
L’Éveil	  de	  la	  femme	  Initiatrice	  :	  La	  pratique	  de	  l’oeuf	  de	  Yoni	  
24	  et	  25	  Octobre	  2020	  

Espace	  «	  Lehr	  Lehra	  »	  -‐	  Bioncourt	  

Chères	  femmes,	  	  
Vous	  m’avez	  contacté	  pour	  vivre	  un	  temps	  de	  femmes	  autour	  de	  la	  pratique	  d	  l’oeuf	  de	  Yoni	  
dans	  	  «	  L’éveil	  de	  la	  femme	  initiatrice	  »	  et	  je	  vous	  remercie	  de	  votre	  con@iance.	  	  

En	  remplissant	  ce	  bulletin,	  vous	  vous	  engagez	  à	  suivre	  le	  stage	  les	  24	  et	  25	  Octobre	  de	  9h30	  à	  
17h	  (Arrivée	  des	  participantes	  et	  installation	  en	  chambre	  entre	  8h30	  et	  9h15,	  possibilité	  
d’arriver	  la	  veille).	  	  
Dans	  ce	  stage	  nous	  aborderons	  les	  points	  suivants	  :	  

-‐ 	  La	  sacralité	  de	  la	  pratique	  
-‐ La	  connexion	  énergétique	  
-‐ Le	  dialogue	  avec	  son	  périnée	  	  
-‐ La	  subtilité	  des	  ressentis	  et	  le	  mouvement	  

Ces	  temps	  se	  dérouleront	  en	  fonction	  de	  l’énergie	  du	  coeur	  du	  groupe	  autour	  de	  temps	  de	  
paroles,	  méditation	  active	  ou	  passive,	  rituel,	  créativité,	  pause,	  Yoga,	  pratique	  de	  l’oeuf	  
(avec	  ou	  sans	  introduction).	  	  

Ce	  temps	  de	  femme	  se	  déroulera	  au	  :	  	  

26	  Rue	  du	  Baron	  Charles	  de	  Vincent	  -‐	  57170	  BIONCOURT	  

Je	  vous	  propose	  d’amener	  dans	  votre	  valise	  de	  déesse	  :	  	  
-‐ Votre	  confort	  nécessaire	  (Tapi,	  couverture,	  zafu)	  	  
-‐ Paréo	  
-‐ Huile	  de	  massage	  ou	  huile	  de	  coco	  
-‐ Votre	  œuf	  de	  Yoni	  (attention	  pas	  d’œuf	  d’obsidienne).	  
-‐ Une	  belle	  tenue	  rouge	  
-‐ J’aurai	  à	  cette	  occasion	  quelques	  oeufs	  à	  vous	  proposer	  	  
-‐ Une	  grande	  bougie	  avec	  son	  petit	  support	  (non	  odorante)	  
-‐ Votre	  nécessaire	  d’écriture	  (crayon	  de	  couleur,	  petit	  cahier,	  stylo)	  

Nom	  et	  Prénom	  :	   

Date	  de	  naissance	  :	  	  

Adresse	  :	   

Code	  postal	  et	  Ville	  : 

N°	  de	  téléphone	  (portable	  de	  préférence)	  :	   

Email	  :	  	  



1-‐	  Je	  m’engage	  à	  respecter	  la	  con@identialité	  des	  informations	  qui	  me	  seront	  transmises.	  Cet	  
accompagnement	  demande	  humilité	  et	  ouverture	  du	  cœur.	  	  

2-‐	  L’engagement	  @inancier	  se	  fait	  sur	  la	  session	  complète	  et	  le	  règlement	  se	  fera	  au	  moment	  du	  
1er	  jour	  sur	  la	  pause	  méridienne	  (180	  Euros	  en	  chèque	  ou	  espèce	  avec	  possibilité	  de	  payer	  en	  
trois	  fois)	  	  

-‐	  Hébergement	  (1	  nuit)	  et	  petit	  déjeuner	  30	  Euros.	  Possibilité	  de	  venir	  la	  veille	  avec	  
hébergement	  et	  petit	  déjeuner	  (30	  euros).	  Merci	  de	  me	  préciser	  si	  vous	  souhaiter	  une	  
chambre	  seule	  au	  quel	  cas	  vous	  auriez	  une	  participation	  de	  55	  Euros	  (hébergement	  et	  petit	  
déjeuner)	  

2-‐	  Cette	  initiation	  se	  fait	  à	  titre	  personnel	  et	  non	  professionnel.	  La	  diffusion	  des	  documents	  
donnés	  est	  interdit	  sans	  l’accord	  de	  Séverine.	  

3-‐	  Tous	  les	  partages	  évoqués	  par	  les	  participantes	  seront	  accueillis	  sans	  jugements,	  avec	  
respect	  et	  ne	  sera	  pas	  divulgué	  de	  quelques	  manières	  que	  ce	  soit.	  Il	  est	  important	  de	  respecter	  
la	  con@identialité	  des	  personnes	  présentes.	  	  

4-‐	  Si	  vous	  entrez	  dans	  une	  libération	  émotionnelle	  après	  le	  stage,	  vous	  pouvez	  me	  contacter	  
a@in	  de	  vous	  aider	  à	  traverser	  ce	  qui	  se	  présente.	  	  

5-‐	  L’initiation	  est	  évolutive,	  il	  est	  donc	  important	  de	  se	  respecter	  et	  de	  respecter	  les	  femmes	  
présentes.	  Toutes	  les	  femmes	  présentes	  viennent	  avec	  leurs	  propres	  expériences	  de	  vie,	  leurs	  
blessures,	  leurs	  joies	  à	  partager,	  leurs	  pratiques	  (avec	  ou	  sans	  oeufs).	  	  

6-‐	  La	  pratique	  de	  l’œuf	  de	  Yoni	  est	  un	  engagement	  de	  respect	  envers	  la	  sacralité	  de	  son	  corps.	  	  

7-‐	  Me	  renvoyer	  cet	  engagement	  avec	  un	  chèque	  d’acompte	  de	  50	  Euros	  me	  permettant	  de	  
compter	  sur	  votre	  présence	  (remboursable	  jusqu’au	  17	  Octobre,	  non	  remboursable	  par	  la	  
suite).	  	  

Merci	  de	  votre	  compréhension,	  	  

Séverine	  	  

«	  Lu	  et	  approuvé	  »	   	   	   Signature	  


