
JOURNEES  « La femme lunaire, l’Amour et le Sacré » 

Conscience et Eveil du Périnée, Porte du féminin sacré 

 
De 9h30 à 18h les lundis : 

 

5 octobre 2020  Le périnée… cet inconnu ! Connaître, aimer et habiter notre 

corps de femme. La vocation primordiale du chakra sacré, énergie fondamentale du corps. 

1
ère

 clé de Gynégym : affirmation du Je, du jeu et de la joie par la musique et les danses 

d’Orient. 
 

9 novembre 2020 Le Yin est le nectar du féminin sacré (douceur, chaleur, lenteur, 

accueil…). Où le trouver et comment en nourrir tous les aspects de notre vie. Yin acquis, yin 

inné. Apprendre à guérir et se libérer d’un trop plein de feu, de nos excès de Yang (tension, 

sécheresse, dureté, dirigisme…) 
 

7 décembre 2020 « Energie lunaire-énergie solaire », mystères et traditions. 

Découvrir la lune, sa vie, son cycle et les trésors de la nuit. Déposer les armes de la guerre 

des sexes, pacifier et sceller l’alliance avec la Lune. 
 

4 janvier 2021  Isis, le féminin sacré de l’Egypte. Le pouvoir alchimique de la 

femme, la fécondité spirituelle. Bijoux, onctions et rites anciens en offrande au féminin 

sacré. Secrets des temples de Beauté de l’Egypte ancienne. 
 

1 février 2021  L’archétype de la femme chamane. Retrouver la puissance de 

notre « femme sauvage », des voyages de guérison et de nos animaux de pouvoir. Exalter 

notre lien d’amour avec la Terre, la comprendre, la soigner, la célébrer et tout apprendre 

d’Elle. 
 

8 mars 2021  Hommage à la Lune dans la tradition Celte. Rites, chants, 

danses et célébrations de l’astre d’argent. Secrets des pierres de lune, méditation de pleine 

Lune, enchantement de la harpe. 
 

12 avril 2021  Mémoires de Geisha. L’art du raffinement et de la Grâce. 

L’enseignement du silence, docilité et obéissance à l’Amour. Désir de servir, soutenir et 

guider sans castrer le bien-aimé de notre Âme. Exigence d’une peau plus douce que la soie. 
 

10 mai 2021  Inda et Pingala. Apprivoiser notre force sexuelle et la soumettre 

aux volontés de l’Ame. Beauté et sens véritable des danses sacrées. Les mille et unes façons 

de guider l’énergie dans les 7 chakras. HE et onctions spécifiques. 
 

7 juin 2021  « Féminité sacrée-sexualité sacrée ». Se recueillir et préparer 

l’union intime en pleine conscience. Réconcilier enfin le charnel et le spirituel par 

l’intériorité, la visualisation et la maîtrise du souffle, initier et se laisser initier. Solliciter de 

la lune la grâce d’oser s’abandonner à plus grand que soi. 

 

Lors de chaque journée, les huiles, les rituels d’onction, les danses et la Gynégym 

permettront d’inscrire joyeusement dans le corps  toutes les transformations générées. 

 

 BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

  « La femme lunaire » 2020 – 2021 

 il est préférable d’avoir accompli le cursus Aroma Découverte 

 

 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone : 

 

Adresse e-mail : 

 

__________________________________________________________________________ 

Coût de la formation : 120 € la journée 

 

Lieu : Le "Domaine du Haut Ballot"  à Wambrechies  

 

Apporter : Une couverture, un drap de bain, une serviette éponge, un coussin, votre repas. 

 

Pour votre inscription : 

Envoyez pour  les 9 chèques de 120 € à l'ordre de Mme Christina Desreumaux 

ainsi que votre bulletin d'inscription (imprimé ou recopié) à l'adresse suivante :  

cathy carboni 

12 rue de gouy 

62490 Bellone 

 

 

Pour tout renseignement contactez :  

  Cathy Carboni 

                 Tel : 06 50 33 46 59 

                 formationsaroma@gmail.com 

  

 



 STAGES 2020 -2021 
 

5 et 6 décembre 2020 : « Rencontre avec le Maître du Cœur » 
 

A la fois méridien et organe d'énergie, il est le Bodyguard de notre cœur. Il est 
aussi son confident, son conseiller, et son confesseur. Il faut dire que nos 
amours à la Don Quichotte qui sèment notre cœur aux 4 vents comme s'il était 
inépuisable, lui causent bien des tourments  ! Pourtant, sans relâche, ce Maître 
le protège de la peur, le défend des injustices, encaisse les coups durs, apaise la 
houle de nos colères et balise nos liaisons dangereuses. Par ignorance, nous 
sous estimons son impact sur notre santé, nos passages à vide inexpliqués et 
nos chagrins inconsolables. Mais, l'Asie connaît bien celui qu'elle nomme : '' le 
ministre du Bonheur '' ; alors, nous apprendrons à décoder ses S.O.S afin de 
restaurer sa Vaillance et sa Splendeur d'origine... 

 

 

20 et 21 mars 2021 : « C’est un ‘’Bravo’’ qui a tout changé ! » 

 
''Bravo''  : voilà un mot simple devenu trop rare  ! Est-ce par crainte de créer 

d’arrogants vaniteux que nous en sommes devenus avares ? Aurions-nous oublié le 

soulagement, la joie et la force guérisseuse inouïe dont il est porteur ? «   Je suis 

fier(e) de toi ! »  : à elle seule cette phrase expulse la honte, relève ceux qui doutent, 

et délivre ceux qui ploient sous le fardeau d'un cruel désamour d'eux-mêmes. Il n'est 

pas un enfant qui n'ait guetté dans les yeux de ses proches cette lueur de 

reconnaissance ; pas un Être qui, malgré ses erreurs n'ait en lui une part admirable  ; 

alors, redevenons généreux  ! Soyez en sûr, notre approbation, nos encouragements 

et notre admiration, sont des moteurs de métamorphoses, qu'aucune critique ni 

menace n'égaleront jamais...  

 

3, 4 et 5 juillet 2021 : « Et Dieu créa … La Lumière » 
 
Dans un élan de fol Amour, Il s'est sûrement dit que cette Energie pure nous 

fascinerait jusqu'à livrer ses mystères. Que nous étions assez futés, pugnaces et 

ingénieux pour découvrir les fabuleux pouvoirs qu'Il y avait cachés ! En elle sont 

blottis tous les germes d'une Vie Nouvelle, toutes les richesses, tous les possibles. 

Apprendre à œuvrer avec elle est un Art, et un Honneur. 

 

 

 

 

« LA FEMME LUNAIRE, 

L’AMOUR ET LE SACRÉ » 
 

Conscience et Eveil du Périnée, Porte du Féminin Sacré 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Les femmes aujourd’hui ont tant de choses à dire, tant de beauté à vivre et à offrir. Elles 

désirent de plus en plus vivre en lien de cœur avec leur corps, en harmonie avec leurs 

hormones à tous les stades de leur Vie. 

Les Femmes Lunaires sont nombreuses à s’éveiller de par le monde ! Elles aspirent à se 

retrouver entre elles pour murir les trésors de douceur qui les habitent. Elles sont déterminées 

à bannir la guerre des sexes et les exigences castratrices héritées de leur signée dont le monde 

a tant souffert. 

Mais nous connaissons si peu des talents Alchimiques que notre nature de femme a enfouie 

au creux de nous ! Quel beau voyage que celui qui explore nos profondeurs intimes : la 

fécondité de notre silence recueilli, les fruits que nous portons lorsque nous abritons le 

monde en notre Cœur, la magie créatrice de notre Voix, la puissance Sacrée que nous 

pouvons irradier par toutes les cellules de notre corps de femme… 

 
Animé par  

CHRISTINA    DESREUMAUX 

 
- Praticienne de santé, 

- Aromatologue 

- Naturopathe affiliée FENAHMAM 

- Diplômée d’olfactothérapie 
- Diplômée du collège d’aromathérapie CEAH 

- Diplômée de réflexologie plantaire 

- Conférencière et enseignante au collège de naturopathie 

CENATHO-Paris Daniel Kieffer 
- Membre de l’OMNES 


