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A venir
Aujourd'hui Femmes de Demain
14 au 17 février 2013

Rencontre Jeunes adultes
Du 21 au 25 juilet 2013

Vivre sa vie de jeune adulte, c'est tout à la fois grisant et paralysant. Entre liberté et contrainte,
conformisme ou rebellion, hyperactivté et engourdissement, il s'agit de trouver sa place dans
une nouvelle dynamique.
Dans une période où le coeur s'éveille sous toutes ses formes, ouvre de nouveaux chemins,
rêve de libertés et de miracles amoureux.
Tout est sincère, aussi bien la passion que les angoisses, tout est à fleur de peau. Crise de
moral? D'identité? D'autorité? Ou bien crise de sens?

Durant cette rencontre nous vous proposerons:
Des rencontres hautes en couleurs, dans la simplicité et la grandeur du partage afin de mieux
vous connaitre de rencontrer l'énergie du sexe opposé et de votre propre polarité afin d' être à
l'écoute de votre corps, de vos réels besoins et apprendre à les communiquer.
De vous reconnecter avec votre véritable source de créativité, votre énergie vitale.
De donner sens à votre place dans le monde et votre tribu...
De laisser tomber pour quelques jours vos téléphones portables, ordinateurs, le monde de la
consommation et de réapprendre la passion d¹être vous-même et d'oser oser tout en canalisant
cette extraordinaire énergie.
Nous allons vivre avec la nature, déposer les masques, alterner entre structures très précises et
nous laisser porter par les réponses des éléments.
Une belle aventure humaine pour plus de maturité et de liberté.
Au moyen d'excercices de communications, rituels de passages, partages, danse etc..
Le stage aura lieu au pied des Cévennes, au milieu d'un océan de chênes, de platanes de
lauriers et d'arbousier. Il est entouré de mares, de ruisseaux, d'animaux. Un lieu avec des
chambres confortables, une grande salle avec parquet. Il se trouve à environ une heure de
Nimes ou Montpellier.
Date: du 21 au 25 juillet 2013
Accueil à partir de 16H00 stage
repas à 19H00 pour ceux qui le souhaitent
et stage commence à 20H00.
Fin de stage le 25 juillet à 16H00

Témoignages: Voici quelques perles piochées parmis nos magnifiques retours

Pour moi ce séminaire fut une expérience magique. J’ai pu contacter une énergie en moi que je
ne connaissais pas. Sensation totalement nouvelle et vraiment agréable. Sur le retour, dans le
train j'étais vraiment tout chamboulé. Je me sentais totalement vulnérable tel un petit garçon qui
découvre la vie et qui en tombe complètement amoureux. Depuis, cette sensation dure même si je
sens qu'elle ne restera pas là tout le temps si je ne fais rien pour l'entretenir. J'ai vraiment
l'impression d'avoir eu une chance énorme de découvrir cet aspect de moi que je ne connaissais
pas et même s’il sera toujours au fond bien tranquille.
Alexis
Merci pour l’aide que ce week-end m’a apporté. Merci pour cette chaleur et cette puissance J
masculine que vous les hommes vous avez bien voulu me donner ! J’en avais besoin ! Merci
pour cette douceur et cette tendresse féminine dont vous les femmes vous avez bien voulu
m’entourera très bientôt
Delphine.

Merci infiniment à vous, ainsi que tous les membre de notre petite tribu, pour tout ce que vous
nous avez fait découvrir. Je suis encore un peu sur ma petite planète entouré des mes frères et
soeurs au fond de moi même. Chaque instant, j'ai envie de chanter la vie, laisser exploser mon
énergie et la semer un peu partout autour de moi, par un sourire, un regard ou quelques mots avec
un inconnu. Et je me rends alors compte de la puissance d'amour que l'on peut recevoir... C'est
fabuleux !!!
Tim
J’étais très loin d’imaginer une telle expérience en prenant le train qui me conduisit jusqu’à cette
belle tribu. Quel bonheur d’être soi au sein d’un groupe sans le poids du jugement, offrant tant de
possibilités de partage et d’émotion.
Thomas
Merci Vasanti d'avoir faire le voeux de soutenir "cette génération de jeunes". C'est exactement ce
que je ressens, je me sens soutenue, autorisée à vivre mes émotions, déculpabilisée d'avoir un feu
intérieur et cela me permet d'être remplie de moi même.  Un bel honneur à cette feminité qui
c'est dévoilée en moi de plus en plus. Je te remercie d'avoir été l'initiatrice de ce moment très
important pour moi.
Hélène
Il n y a tout simplement pas de mots pour exprimer ce que j'ai vécu en ces derniers jours de
stages avec ta personne et présence tellement merveilleuse.
Lorie

