
"L' Alchimie Créatrice"
R E T R A I T E  D E  F E M M E S

Art thérapie & chamanisme

Kundalini & Yin yoga

19 au 21 novembre
à 50' de Paris

"Sors du cercle du temps et entre dans le
cercle de l'amour " RUMI



VIENS TE RECONNECTER AVEC TON CHAUDRON
ALCHIMIQUE DE FEMME MEDECINE !

Prix: 320€ (sauf transport)

Hébergement et repas végétariens compris.

Arrhes 50%, non remboursable sauf

obligation sanitaire, paiement en plusieurs

fois possible.

Accès: 864 rue Nationale 60110 ESCHES

En train : Ligne Paris Nord - Beauvais (50')

Covoiturage possible depuis Paris

Contact: chloesophrologie@gmail.com

IG: Chloelunes / Guapamaya.a

0628682249

Arrivée : vendredi 19 à 18h

Départ: dimanche 21 à 18h

Journée type:

8h30 : Kundalini Yoga 

10h30 : Brunch

12h30 : Pause

14h00 : Atelier créatif

18h00 : Yin Yoga et méditation

19h00 : Diner

20h00 : Cérémonie et rituels

Le temps d' un long week-end entre femmes vient 
t'offrir une bulle de créativité,  un savoureux mélange de danse medecine,
chant intuitif, rituels chamaniques, cérémonie du cacao, création de ton

yoni mandala, sophrologie et d'autres surprises pour:
- Déployer ta vitalité

- Réveiller ton feu sacré
- Activer ta puissance alchimique

 
 



Chloélunes est une gardienne du vivant et une passeuse. Inspirée
par le monde végétal, c’est une fille de l’air et une Femme en
chemin. Elle accompagne les passages et les transitions de vies.   
C’est une ouvreuse d’espaces alchimiques qui soutiennent
l’éclosion de la beauté unique en chacun de nous. Elle explore,
tisse, canalise et transmet la médecine de son coeur. Magicienne
et accoucheuse, son mantra est d’OSER être. Elle est à l'initiative
du podcast "Les Unes !".
 Elle est à l’initiative du podcast « Les Unes! ». 

Retrouvons nous aux Méliades, un oasis tout proche de Paris, espace de
ressourcement avec un grand jardin surplombant la rivière. 

ww.chloelunes.com

Alice Morgane est une artiste guérisseuse, praticienne en
chamanisme et exploratrice de l’énergie de vie.
Elle accompagne les femmes avec douceur et clairevoyance à
se rencontrer en profondeur et à révéler leur beauté unique et
singulière. Art thérapeute, elle crée des mandalas vibratoires
comme des portails d'amour et de guérison permettant de se
relier à la beauté et la puissance du grand vivant.

www.guapamaya.com


