Week–end en immersion
RENCONTRE AVEC ma Déesse Intérieure
www.etreenvie.com

Osez lever le voile, sur la déesse en vous.
Exploration des archétypes féminins. (exclusivement féminin)
Pour Janvier 2021
Je vous invite à explorer de façon authentique chaque partie de vous-même.
Une expérience magique et mystérieuse, puissante et délicate,
qui me fait prendre conscience de mon être en chemin.
Cette expérience est un processus de révélation de soi permettant
de se reconnecter à son intuition, son potentiel
de recevoir le soutien, la force mais aussi la douceur necessaire
pour avancer dans la vie...
« A la continuelle question : que puis-je faire ?
Je ne peux que répondre : devenez ce que vous avez toujours été... en
d'autres mots retrouvons l'unité. » Carl Gustave Jung
Amitié, Eve
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UNE APPROCHE HOLISTIQUE VERS MON FÉMININ SACRÉ
Un week-end en immersion, au cœur de sa féminité
Parfois avez-vous le sentiment que vous n'êtes pas tout à fait la femme que vous souhaiteriez être ?
Êtes-vous fatigué de ne pas pouvoir poser les armes ?
Êtes vous parfois frustrée de ne pas pouvoir être reconnue
dans votre singularité ?
Ce week-end est un espace pour prendre conscience
de toutes les parties qui sommeillent en soi
Un Espace Sacré afin de transformer sa vie
Je veux m'incrire à ce week-end !
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QUEL EST LE BUT DE CE WEEK-END ?
Nous passerons 2 jours ½ en total immersion. Dans un espace de bienveillance, de paix et de tolérance
Une parenthèse dans sa vie pour faire le point, mieux se reconnaître, se comprendre, pour pouvoir
s'épanouir.
Ce week-end à pour objectif de comprendre quelles déesses se manifestent dans votre vie, dans les choix
que vous faites, selon celle qui sera reniée ou dans son ombre, selon celle qui est mon allièe.
Vous serez capable de :
– Passer à l'action
– Vous aimez, vous connaitre
– Vous reconnecter à votre intuition
– savoir prendre les décisions qui seront justes pour vous
Quelle figure archétypale
maîtrise mes contradictions, ou harmonise mes actes ?
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CONCRÈTEMENT... COMMENT S'ORGANISE LE WEEK-END ?
Au programme
Arrivé le vendredi

Le samedi

Le dimanche

• dés 18h - installation puis repas

• dés 8h – Atelier

• dés 8h – Atelier

• 20h30 – ouverture du week-end

• 12h – Repas

• 12h – Repas

• 14h – Reprise

• 14h – Atelier

• 19h – Repas

• 17h – Fermeture du week-end

• 21h – Atelier

• 18h – Départ

*Sous réserve de modification éventuelle

Durant ces 2 jours ½ vous découvrirez :
• Le Cercle de femme – Un espace de bienveillance pour partager
• Le dépassement de soi – Un cadre sécurisant pour pousser les limites qui empêchent d'être soi-même
• L'expression de sa créativité – Oser reconnaître ses dons et talents pour se reconnaitre dans la créativité
• Les constellations des déesses – Un espace énergétique pour comprendre qui vous êtes
• La réactivation de ses potentiels – La prise de conscience de soi et de son potentiel caché, méconnu
• La reconnection émotions / corps / esprit – Un espace de compréhension pour se servir de cet outil de
manière autonome
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Où se passe la rencontre :
Au Cabinet « Être en vie. Envie d'être », 266 route du Col POMMIERS LA PLACETTE
38340 LA SURE EN CHARTREUSE

Quel sont les tarifs :
« Le week-end conseil des déesses » : 120€
Envoyez à l’adresse ci dessous un chèque d’acompte de 60€ encaissé la semaine du stage
un chèque de solde de 60€ qui sera encaissé aprés le stage
Frais d'hébergement : 20€
Frais de restauration : 0€
Envoyez votre règlement à :
Eve Cottaz – Être en vie. Envie d'être, 266 route du col – Pommiers la placette
38340 LA SURE EN CHARTREUSE

JE VEUX M'INCRIRE À CE WEEK-END !
www.etreenvie.com

QUESTIONS FRÉQUEMMENTS POSÉES
Pourquoi en immersion ? Pour permettre à chacune d'entrer en relation avec elle-même.
Dans notre quotidien, nous sommes en vigilance quotidienne, les enfants, le travail, la vie sentimentale...
De toutes parts nous sommes constamment sollicités.
Le fait d'oser se retirer du monde pendant 2 jours ½ offre l'opportunité à chacune de reprendre conscience d'ellemême.
Quitter son quotidien nous permet d'oser vivre en conscience et quitter le monde de l'automatisme.
Réapprendre à s'entendre, à communiquer avec son intuition et avec son corps.
En quoi consiste l'utilisation des Constellations ? L'outil des constellations est un outils « systémique » et holistique,
c'est une image externe des plans du corps, du cœur et de l'âme. Dans cette pratique nous utiliserons le mode
théatrale par le biais du corps et de la musique
Que veut dire Holistique ? une pratique visant à traiter la personne de façon globale (le corps et l'esprit)
Que faut il apporter ?
Tapis de Yoga / Châle ou plaid, grosses chaussettes ou chaussons / Des tenues confortables / De quoi
prendre des notes / Des draps pour literie / Serviette de toilette / En fonction des stages, Eve Cottaz vous
informera de ce qu’il est nécessaire d’apporter en plus.
Pourquoi il n'y a pas de frais de restauration ? Nous pratiquerons la politique du repas partagé. Chacune apportera
un plat ou 2 pour nourrir le groupe. « Mais si manger fait « grandir », partager un repas élève » J.P. Pierron
Quels sont les pré-requis pour participer à ce Weekend ? Avoir vécu l'expérience du processus « rencontre avec
ma déesse intérieure »
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Un Hymne au Féminin Sacré
Dans l'énergie de la sororité, ces instants de vie constituent
un hymne au féminin, dont l'essence est
d'inclure, de reconnaitre et d'accueillie tout ce qui vit.

• Savoir qui vous êtes
• Reconnaître et Accepter votre corps
• Accueillir votre puissance
• Exprimer librement votre nature
• Honorer et ré-inventer la femme que vous êtes
• Combler les manques et défaire les trop-pleins
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Manifeste de Sororité
En participant à ce stage, vous vous engagez à :
✔ A prendre vos responsabilités & à ne rien faire qui soit en opposition avec vos valeurs et votre conscience.
✔ Vos limites sont votre responsabilité.
✔ A garder le contrôle de ce que vous vivez durant le stage, ni Eve Cottaz, ni les autres participantes ne peuvent
être tenues pour responsables en cas de problèmes physiques ou autres.
✔ Demander du soutien quand vous en ressentirez le besoin
✔ Demander du temps seule si vous en avez besoin
✔ Garder confidentiel ce qui vous est confié
✔ Ne pas parler négativement des femmes présentes
✔ A ne pas partager ni les méthodes, ni les documents distribués par Eve Cottaz.
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A propos de Ev...
Je m'appuis sur les connaissances contemporaines, les transmissions du passé et les guidances sacrées.
Je vous invite à vous découvrir.
Je guide les femmes vers leur authenticité.
C'est par-delà le rejet, le doute, ou la peur que la femme contemporaine ose sa nature profonde, ose l'incarner.
Toutes ces facettes ces potentiels méconnues, dans leurs ombres, ou rénié qui n'attendaient que le pardon pour
transformer me transformer et transformer mon rapport au monde. C'est avec force et détermination que j'ai osé
quitter mon masculin pour enfin avancer sur les chemins de ma féminité.
Entre poser mes limites sans violence, exprimer ma couleur et oser toucher ma vulnérabilité,
J'en suis sortie encore plus forte et plus stable. Plus consciente de la femme que je suis..
Entre la reconnaissance, l'acceptation et la guérison du féminin et le rééquilibrage du masculin,
ce stage ouvre la voie d'un équi- libre (une liberté égale) entre yin et yang, féminin et masculin.
Parce que je connais le doute d'être singulière dans un monde patriarcat, normé, figé.
Parce que je connais l'ambivalence entre le plaisir, la sensualité et la notion de tabou.
Parce que je connais la violence de cette société qui ne cherche que la réussite.
Et enfin parce que je connais la pression que l'homme exerce sur ce qu'il ne comprends pas.
C'est dans cette démarche de dévelloppement personnel que je mets ma bienveillance, ma créativité, et ma magie
a votre service et que j'invite la femme blessée à guérir.
Au plaisir de vous rencontrer sur nos chemins de vie...
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Conditions de vente

En vous inscrivant au stage, vous comprenez & vous vous engagez à respecter les conditions de vente ci dessous :
1. Notre contrat : Les réservations sont réalisées avec Eve Cottaz, En réservant votre place, vous acceptez les conditions ci dessous.
2. Acompte : L’acompte de 60 euros que vous réglez confirme votre réservation et n’est pas remboursable.
3. Règlement final : Le dernier règlement est du au plus tard, le lendemain du week-end pour « le conseil des déesses » et le lendemain
de « la rencontre avec ma déesse intérieure »
4. Compris dans le prix de 120 euros : Série d'ateliers avec Eve Cottaz (éveil corporel / ateliers créatifs).
5. Ne sont pas inclus : le logement, vos assurances personnelles, le transport.
6. Assurance : La responsabilité de Eve Cottaz ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par toutes
personnes stagiaires lors des stages, des intercours ou des déplacements liés au stage. Chaque participante est tenue d’être en
possession d’une assurance responsabilité civile, et de toute assurance individuelle privée couvrant les risques de dommages
susceptibles d’être causés ou encourus.
7. Vol : Eve Cottaz n’est pas responsable en cas de vol d’objet de valeur pendant les stages.
8. Protection des données & confidentialité « Rencontre avec ma déesse intérieure » n’est pas une formation. Les documents, ainsi
que contenu des transmissions reçus durant le stage sont réservés à un usage strictement privé, n'engageant que votre pratique
personnelle. En vous inscrivant, vous vous engagez à ne pas transmettre ces pratiques. Distribution, partage & modification des
documents, reçus durant le stage n'est pas autorisé sans l'accord écrit & préalable de Eve Cottaz.
9. Santé. En participant au stage vous vous engagez à informer Eve Cottaz si :
- Vous êtes enceinte
- Vous avez des problèmes de santé, si vous avez subi une opération dans les 6 mois précédents le stage.
- Vous souffrez d’une maladie physique ou mentale, de dépression & si vous êtes sous traitement médical
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10. Responsabilité. En participant au stage vous vous engagez à :
- Prendre responsabilité pour vous même & à ne rien faire qui soit en opposition avec vos valeurs et votre conscience.
- Honorez vos limites
- Garder le contrôle de ce que vous vivez durant le stage.
- Demander du soutien si vous en ressentez le besoin
11. Retard
Eve Cottaz est en droit de vous refuser l’accès en cas de retard au stage.
12. Annulation
- En cas d’annulation de votre part, l’acompte ne sera pas remboursé.
- En cas d’annulation de votre part, à moins de 10 jours du stage, Eve n’effectuera pas de remboursement.
- En cas d’annulation de votre part dans un délai supérieur à 10 jours avant le stage, le montant du solde sera conservé en crédit pour
toute participation au prochain stage « la Déesse ou le Conseil des déesses »
- En cas d'absence au week-end, aucun remboursement ou échange ne seront effectué
- Tout week-end commencé et interrompu ne sera pas remboursé
13. Annulation du lieu d’accueil :
Le stage sera reprogrammé & votre règlement sera conservé en crédit pour le prochain stage «Rencontre avec ma
déesse intérieurs » uniquement.
14. Annulation de la part de Eve Cottaz :
Le stage « le conseil des déesses » aura lieu avec un minimum de 8 participantes. En dessous de ce nombre, il
sera annulé. Eve se réserve le droit de pouvoir annuler le stage, dans ce cas il sera reprogrammé & votre
règlement sera conservé en crédit pour le prochain stage « rencontre avec ma Déesse intérieure » uniquement.
Eve ne peux être tenu responsable des autre frais engagé pour cette semaine de stage (transport, coûts de
préparation….) Le processus « rencontre avec ma déesse intérieure, aura lieu avec un minimum de 4
participantes.
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Ode à sa Féminité
Car je suis la première et la dernière.
Je suis l'honorée et la méprisée.
Je suis la prostituée et la sainte.
Je suis l'épouse et la vierge.
Je suis la mère et la fille.
Je suis les membres de ma mère.
Je suis la stérile, et nombreux sont mes fils.
Je suis la magnifiquement mariée et la célibataire.
Je suis l'accoucheuse et celle qui n'a pas procrée.
Je suis la consolation des douleurs de l'enfantement.
Je suis l'épousée et l'époux, et
c'est mon mari qui m'a engendrée.
Je suis la mère de mon père ; et la sœur de mon mari
et il est mon rejeton...
Ayez du respect pour moi.
Je suis la scandaleuse et la magnifique.
TIRÉ D'UNE COLLECTION DE PAPYRUS GNOSTIQUES DÉCOUVERTS EN
HAUTE-EGYPTE
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Vos Partages...
"Le Conseil des Déesses" a été un vrai espace et temps pour me découvrir à nouveau et aller à la
rencontre de l'archétype renié en moi. J'ai profondément aimé ces deux jours et demi d'immersion au sein
du groupe. J'ai apprécié la variété des "activités" proposées, notamment tout le travail que nous avons fait
autour du corps, pour l'habiter et découvrir sa puissance. Que c'était bon de se "lâcher" et toucher ses
limites avec bienveillance et en complète sécurité ! Le temps des constellations m'a bluffée de tant de
justesse, de pertinence et de profondeur. Je crois avoir fait un immense bond dans mon évolution
personnelle ! Tout a été intense, éreintant, profond, joyeux ! Aujourd'hui, après quelques semaines, je
voudrais te remercier de tout coeur, Eve, pour ce temps sacré que tu m'as permis de vivre. J'ai pris soin de
moi, j'ai plongé dans mes ombres, et me voilà enfin "entière", debout, radieuse dans mon féminin, ma
féminité, bien en place sur ce que je veux vivre et entreprendre, prête à m'engager sur tous les fronts. Je
recommande vivement ton travail à toutes les femmes. Avec toi à mes côtés, je me suis sentie entourée de
ta force, de ta bienveillance ! Merci ! MERCI !

Sophie
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Week-end immersion
RENCONTRE AVEC Ma Déesse Intérieure
Eve Cottaz
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