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Programme en ligne
8 SEMAINES - 2H DE CONTENU VIDÉO - PDF / MODULE
MODULE 0 : 9 JANVIER

Présentation du programme
Bienvenue à toi
Comment va fonctionner le programme ?
Ton carnet de bord d'exploratrice

MODULE 1 - 11 JANVIER

Je découvre mon féminin & mon cycle menstruel
Prête à cheminer ? (introduction)
C’est quoi le féminin ?
Physiologie du cycle féminin
Les observations en symptothermie (méthode de fertilité naturelle)
Qu’est-ce que les énergies du cycle féminin ?
Remplir ton cadran menstruel
Quels sont les trésors de cette exploration ? (conclusion)
BONUS - part à la découverte de ton col de l'utérus
BONUS - méditation pour t’aider dans le ressenti vaginal

MODULE 2 - 18 JANVIER

J'accueille mes émotions comme des guides de vie
Prête à cheminer ? (introduction)
Qu’est ce que les émotions ?
Comment les identifier et les accueillir ?
Je visite les sensations de ton corps
Quelle est mon Alma
Laisse circuler l’émotion quand elle est là (exploration corporelle)
Méditation olfactive avec les huiles essentielles
Ton cadran menstruel et tes émotions
Nettoyage énergétique quand tu as des émotions extérieures
Quels sont les trésors de cette exploration ? (conclusion)
BONUS - Méditation olfactive du lâcher prise avec la pruche
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MODULE 3 : 25 JANVIER

J'adopte une alimentation pleine de vitalité
Prête à cheminer ? (introduction)
Quels sont nos besoins nutritionnels de femme ?
Comment tu peux aider tes organes à bien digérer ?
Qu'est ce qu'une alimentation pleine de vitalité ?
Quels sont les besoins en fonction de ton cycle féminin ?
Recette du lait d'or : réconfort des lunes
Panacotta au lait d'amande : réconfort automnale
Salade fenouil curry : assiette printanière
Mousse de tofu à l'échalotte : picorer printemps
Soupe de miso : plat réconfort des lunes
L'assiette parfaite d'été ultra-simple pour rayonner
Quels sont les trésors de cette exploration ? (conclusion)

MODULE 4 - 1 FEVRIER

J'explore les plantes du féminin
Introduction et présentation
Les plantes ré-équilibrantes hormonales
Les plantes de la sphère digestive
Les plantes circulatoires
Les plantes reminéralisantes
Les plantes adoucissantes
Les plantes apaisantes
Les livres phares des plantes
Les remèdes naturels de Stéphanie
Le glossaire en phytothérapie (médecine par les plantes)
+ une méditation sonore avec la menthe poivrée
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MODULE 5 : 8 FEVRIER

Je fais mon jardin de plantes médicinales
Introduction
Instant shopping en jardinerie
A vos marques, prête ? Semis !
Découverte de jardins de plantes médicinales
Plantation, désherbage, arrosage, ...la vie tout simplement.
Techniques d'expertes (rempotage, bouturage, créer sa jardinière sur
balcon, repiquage)
Happy end au jardin : La récolte
Le purin d'ortie : soigner ses plantes par une plante. Basique.
Mes livres coup de coeur
BONUS : Faire ses semis en terrine, avec un presse-motte, les outils
indispensables au jardin & spécial balcon.

MODULE 6 - 15 FEVRIER

Je confectionne mes remèdes naturels
Introduction
Ustensiles nécessaires, fournisseurs et préparation. Let's start ?
Préparer un macérat huileux de calendula, c'est pas un souci.
Comment créer son propre remède tisane ?
Bain de pied, bain relaxation du corps ou bain vaginal ?
Vinaigre + cheveux = amour
Huile de massage pour plus de douceur
Cataplasme, Masque
Sirop et...Vin médicinal
Baume visage pour illuminer le monde
Infusion Visage / Hydrolat
Bâton de fumigation
BONUS : Faire ses propres savons maison, c'est possible.
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MODULE 7 : 22 FEVRIER

Je mets mon corps en mouvement
Présentation du module
Qui suis-je ?
Posture de l'observatrice + 1 pratique
Eveiller son ancrage + 1 pratique
Créer de l'espace dans son coeur + 1 pratique
Animer son instinct + 1 pratique
Automassage + 2 pratiques
Fin du module
BONUS : 3 audios poésie originale

MODULE 8 - 1 MARS

J'active mon énergie créatrice de vie
Video 1 : Introduction
Video 2 : Connexion à son sexe
Video 3 : Comment ne pas se couper de son sexe
Vidéo 4 : Sécurité
Vidéo 5 : Mon sexe, source d'inspiration
Vidéo 6 : Incarne ta lumière
Vidéo 7 : Final
Audio 1 : Reconnexion petit bassin
Audio 2 : Activation de l'énergie sexuelle
Audio 3 : Être toi en toute sécurité
Audio 4 : Honey Pot
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Ce que ce programme va t'apporter ...

VITALITÉ & SANTÉ

PUISSANCE FEMININE

ECOUTE DE TON CORPS

LIEN AVEC LES PLANTES

SAVOIRS ANCESTRAUX

SORORITE & PARTAGE

Feminin au naturel
Départ le 26 avril

REJOINS-NOUS

