
 

PÈLERINAGE II - LA PORTE DE L'EAU

LA PROSTATE FEMININE
 

Gai-rire et honorer nos fluides !
A travers une attention subtile et profonde qui inclut 
le corps entier cet organe nous révèlera ses trésors. 

 

PROCHAINES DATES :
15 - 18 SEPTEMBRE 2022
17 -20 NOVEMBRE 2022 

2 - 5 MARS 2023
26 - 29 MAI 2023

18 - 27 AOÛT 2023  (PÈLERINAGE 1 & 2, PAUSE LE 23 AOÛT)

LE CHEMIN DE LA SOURCE
Cycle de sexploration et d'empuissancement au féminin

 

 

UN CHEMIN VERS SOI, UN RETOUR A LA SOURCE ET AU CORPS. 
UN CHEMIN VERS L'EVEIL PAR LA VOIE DU PLAISIR

. 

TROIS STAGES :
 

Pèlerinage I - la porte du feu (le clitoris)
Pèlerinage II - la porte de l'eau (la prostate féminine)
Pèlerinage III - la porte du cosmos (le col de l'uterus)
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Pèlerinage II - la Porte de l'Eau 

LA PROSTATE FEMININE
Ce stage met à l'honneur la prostate féminine, pour l'instant plus
connue sous le nom de point G. Pendant ces 4 jours de stage nous
rentrons dans un espace de lenteur, de relaxation et d'écoute
subtile de notre intérieur. Nous irons à la rencontre de notre source
à travers des pratiques intimes, des rituels, des danses, des cercles
de guérison, la transmission de savoirs ancestraux et scientifiques.
Nous passerons la "Porte de l'Eau" en lâchant la pression du
résultat pour connecter le potentiel infini de sagesse et de
sensations qu'offre cet organe fondamental.

 
 

TARIF :
550 € par personne et par stage (hors hébergement 130 € + repas).

Pour celles qui suivent le cycle des trois stages nous proposons 
une remise de 50 € pour chaque stage 
(150 €) déductible sur le pèlerinage III

 
Tina Glibotić                                                                Nathalie Grandhomme 
Tel : 06 03 27 07 47                     CONTACT :                     Tel : 06 60 53 97 96
glibotic@gmail.com                                                        natgrh@icloud.com

 

 

 
 
 
 

LE CHEMIN DE LA SOURCE
Cycle de sexploration et d'empuissancement au féminin

 

 

Pour plus d'informations sur le cycle :
https://www.lechemindelasource.fr

 


