
L’extraordinaire 
Force de la Femme

 ©
 C

hr
is

ti
an

 F
os

se
ra

t -
 in

fo
@

ch
ri

st
ia

nf
os

se
ra

t.c
h

(Stage de guérison réservé aux femmes)

Dates : 25 et 26 mars 2017 
OU sur un seul jour, le 6 mai 2017 (version simplifiée)

Horaires : 9h30 à 17h30 + une partie de la soirée du samedi

Lieu : St-Cergue, chez Iva Viatte (plan fourni à l’inscription)
          (Possibilité de dormir sur place)
Participation : 350 CHF pour les deux jours
 200 CHF pour le 6 mai

Acompte : la moitié du prix total est demandé à l’inscription.

Matériel à prévoir : une liste vous parviendra un peu avant   
                                 le stage.

Inscription et renseignements : Titiakaya - Sylviane Dumoulin
                                                       +41 22 740 42 86
                                                       dumoulin.aloha@bluewin.ch
                                                       www.sylvianedumoulin.ch
                                                    

En connexion avec la protection et la guidance spirituelles 
du Ciel et de la Terre, ce stage propose aux femmes 
de découvrir et d’explorer leur force naturelle. Le 
développement du Coeur et de ses attributs que sont 
l’Amour inconditionnel, la douceur et la compassion 
sera l’axe principal de notre travail. Ces qualités sont 
comme des «  mâts  » solides permettant à la femme 
de gérer sa sensibilité, de traverser et d’accueillir ses 
«  eaux troubles  et tumultueuses» (émotions) et de les 
transmuter en Lumière. Nous aborderons également les 
composantes essentielles de la force féminine que sont 
l’intuition, la clairvoyance et le ressenti, tout cela dans un 
profond ancrage à la Terre-Mère et en nous inspirant de la 
vision de Clarissa Pinkola Estés, psychanalyste jungienne 
et conteuse.
Mais qui dit « Force » dit aussi « Equilibre », équilibre avec 
notre cerveau gauche, avec notre masculin intérieur, avec 
notre aspect mental, structurant et dynamique.
Les éléments de la nature, en particulier la terre, l’eau, et 
la lune seront nos alliés. 
Deux jours pour se guérir et évoluer spirituellement au 
coeur du Féminin Sacré.



Née en Valais en 1963, je suis en recherche spirituelle dès 
l’enfance, me sentant profondément reliée à l’énergie du Soleil et 
très consciente des infinies possibilités de l’Etre humain. Après un 
Master en Lettres, je change de voie vers 1996 pour entamer ma 
formation en kinésiologie, Reiki et Fleurs de Bach. De nombreux 
stages de développement personnel, notamment en chamanisme 
avec Atawallpa, Gilles Wurtz et Minthé, ainsi que plus récemment 
l’apprentissage des soins esséniens-égyptiens se mettent au 
service de mon évolution.
Vivant à Genève, je propose depuis 2000 des soins en kinésiologie, 
Reiki, des soins chamaniques ainsi que des soins esséniens-
égyptiens. Je donne des formations en Reiki Usui et Karuna. 
Profondément influencée par la vision chamanique, j’anime 
également des stages de guérison de soi avec l’aide des Animaux 
de Pouvoir, qui m’ont appris à faire confiance à ma connaissance 
intérieure.
Depuis mon engagement dans le travail énergétique, je suis rentrée 
dans un processus d’apprentissage et de guérison intérieurs 
très profond, touchant à de nombreuses mémoires ancestrales 
et karmiques. Allant au fond de mon vécu, j’ai appris et continue 
d’apprendre à faire confiance à  “Celle qui sait” et à ma guidance 
spirituelle.

Titiakaya
Sylviane Dumoulin

Nos outils : - des cercles de parole, pour échanger en     
 profondeur et en toute sécurité
                    - des rituels et cérémonies, pour être dans le            
 Sacré avec tout notre Etre
                    - des voyages chamaniques, méditations et     
 exercices, pour s’ouvrir aux messages 
 de la vaste Vie…

Une partie du travail se fera en extérieur, avec la complicité 
des Esprits de la Nature.

                                                   


