
	

	

 

 
Renouer avec son corps et sa jouissance. 

Oser incarner toutes ses déesses intérieures. 
Briller son féminin sacré. 



	

	

 

Exploration des sens pour enfin se dire oui. 
 
 

4 jours pour se (re)découvrir et faire la paix avec son corps, guérir et libérer les blessures liées à la sexualité, glorifier sa 
féminité et la magnifier pour s'ouvrir à nouveau à la jouissance. 

 

Danses énergétiques, peinture corporelle, naturopathie, anatomie et gynécologie, ateliers créatifs, 

cercle de femmes, chants, conte et rituels de guérison. 
 
 
 

Le programme de cette retraite vous invite à renouer avec votre femme « jouissive ». 
 

Une femme jouissive c’est quoi ??? 
 

 ***Elle a compris que sa valeur n’avait rien à voir avec sa sexualité*** 
La femme jouissive qui est dans son féminin sacré a compris qu’elle seule pouvait se définir. Elle a bien compris que sa 
valeur n’avait rien à voir avec le fait d’être attirante sexuellement pour le sexe opposé ou non. Elle a simplement envie 

de l’être quand ELLE en a envie elle-même, et non pas parce que c’est sa seule façon d’être approuvée et donc 
«aimée». Elle n’a pas envie d’être enfermée dans cette prison qui est de devoir être en permanence désirable pour le 
sexe opposé, auprès de tous et même d’hommes avec qui elle ne voudrait jamais être. Elle a compris qu’une femme 

qui entre dans ce jeu en sortira forcément victime un jour. Elle est au contraire une femme libre. 



	

	

 
 

***Elle ne rejette pas ses qualités féminines par peur de perdre son pouvoir et au contraire les cultive*** 
La femme jouissive qui est dans son féminin sacré cultive ses qualités qui font son essence même. L’énergie féminine 

comporte, entre autres, les qualités suivantes : la compassion, la sensibilité, l’écoute, l’empathie, la douceur, 
l’intelligence émotionnelle, la sensualité, la recherche de l’harmonie, la créativité, la capacité à soigner, à prendre soin 

de, à s’occuper des autres. Elle est fière de ces qualités et ne cherche pas à les rejeter.  
 

***Elle n’a pas besoin du regard des hommes pour aimer son corps*** 
La femme jouissive qui est dans son féminin sacré aime son corps et n’a pas besoin de la validation des hommes pour 

s’aimer. Elle a compris que son corps était son temple sacré, qu’il fallait le mériter pour qu’elle laisse quelqu’un y 
entrer, et qu’elle ne souhaite pas être définie par des modes ou des codes de société. Sa beauté est avant tout 
intérieure, et elle n’a pas peur d’exprimer également qui elle est réellement et ses propres goûts à travers son 

physique et son style, représentatif de la propre image personnelle qu’elle se fait de la personne qu’elle veut être. 
 
 

***Elle recherche l’alliance avec le masculin sacré et a compris le but spirituel des relations amoureuses*** 
La femme jouissive qui est dans son féminin sacré a une vision très précise de l’homme qu’elle veut à ses côtés, et 

n’est pas d’accord pour se rabaisser à accepter moins que ce qu’elle mérite. Dans l’absolu, elle n’a besoin de 
personne pour se sentir complète, elle a ses propres passions, son propre monde, mais dans sa parfaite harmonie 
intérieure, elle souhaite s’allier à l’énergie masculine sacrée, afin de donner naissance à une union puissante entre 

deux êtres tous deux désireux de monter l’autre vers le haut, vers l’évolution mutuelle et l’extase physique, 
émotionnelle et spirituelle. 

 
 



	

	

 
 

 
***Elle est spirituelle et recherche la constante évolution*** 

La femme jouissive qui est dans son féminin sacré a conscience de sa place dans le monde, de son rôle et de son 
impact. Elle est en progression et remise en question permanente. Elle se pose des questions sur la vie et cherche 

continuellement à devenir une meilleure personne, chaque jour qui passe. Sa beauté intérieure rayonne chaque année 
de plus en plus, étant donné qu’elle devient de plus en plus sage. Même en vieillissant, sa beauté continue de 

transparaître, car la beauté est avant tout énergie, et cette énergie invisible est avant tout intérieure, chose qu’elle a 
bien compris. Il s’agit de la beauté du coeur, de l’amour, de la compassion, et de la douceur. Sa lumière continue 

d’illuminer chacun et le Monde, même si elle n’a plus les mêmes attributs physiques que dans sa jeunesse, son pouvoir 
n’est pas diminué, au contraire, elle continue d’inspirer à travers son infinie sagesse et lumière. 

 
 

Le monde a besoin de femmes jouissive et libre pour accéder au pouvoir et à la visibilité et devenir un symbole 
d'espoir, de lumière et de guérison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Si ces quelques lignes vous ont parlé, alors cette retraite est faite pour vous … 

 
Lors de cette retraite nous apprivoiserons notre corps, cultiverons la jouissance et transcenderont notre 
féminin. 

 
Afin de renouer avec votre femme « jouissive ».  

 
 

Renouer ! Briller ! Oser ! Incarner toutes ses Déesses intérieures» est une aventure qui vous permettra 
de vous découvrir, de vous révéler et de vous offrir une liberté nouvelle dans votre vie. 

 
Il n’y a pas de pré-requis ou de compétences particulières à avoir pour participer. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 

Un avant gout de ce qui vous attends :  
 

Chaque journée est dédiée à une thématique particulière sous le regard bienveillant de 4 Déesses. 
Elles nous guideront afin d’explorer leurs qualités et d’incarner leurs pouvoirs. 

 
Les ateliers bienveillants sont proposés pour vous permettre d'explorer les propositions dans le respect 

de vos limites personnelles.  
 

De la danse et du chant pour renouer avec son corps et le libe�rer. 
 

Des ateliers naturopathie/anatomie pour apprendre à connaitre son corps et ses besoins. 
 

Des ateliers créatifs pour transmuter vos expériences de vie et trouver la force de résilience en vous.  
 

Des cercles pour déposer les mots et les maux, se connecter a� la communauté� et grandir entre 
femmes. 

 
Des rituels de guérison et d’empuissancement par la peinture corporelle pour  se libérer, ressentir son 

corps, le magnifier et vibrer son féminin. 
 



	

	

Inscription à la retraite « Renouer Oser briller :  
sur le chemin de la sexualité sacrée » 

Du lundi 03 au jeudi 06 mai 2021 en Alsace 

 
Tarif du stage : 400€ 

Inscription obligatoire avant le 18 avril 2021. 
 

Envoyez à l’adresse ci-dessous votre règlement comprenant un chèque d’acompte de 100€ 
ainsi que le bulletin d’inscription en fin de document. 

Le chèque de solde à remettre à votre arrivée.  
 

 
Possibilité de payer en plusieurs fois. Nous contacter.  

 
Association Babayaga – Ophélia Stoehr 

306 le Beubois - 68370 Orbey 
 

 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions de ventes.  
 



	

	

Hébergement au domaine du beubois  
à Orbey en Alsace 

 

Le domaine du Beubois est situé sur les hauteurs d’Orbey à 850m d’altitude sur un site 
préservé au milieu de la montagne Vosgienne. C’est un lieu atypique nourri d’une énergie 

communautaire de bienveillance, de tolérance et d’écologie. 
 

Vous serez hébergé dans des gites partagés (maxi 4) tout confort.  
 

La cuisine est principalement bio, locale à tendance végétarienne préparée par le chef de 
l’auberge du Beubois.  

 
En cas de régime particulier, merci de nous le préciser le plus rapidement possible. 

 
Veuillez envoyer avec votre inscription un chèque de 200€ pour l’hébergement et la pension 

complète. 
 

Pour découvrir le domaine du Beubois : https://domaine-du-beubois.fr/ 
 
 



	

	

A propos des intervenantes  
Ophélia Stoehr  

Thérapeute holistique formée à la naturopathie et  spécialisée dans l’accompagnement du féminin par 
les soins énergétiques et les rituels de guérisons.  

 
Depuis 8 ans je chemine sur le chemin du féminin. Comme une évidence je comprends que mon 
chemin de vie sera d’accompagner les femmes à se libérer, à découvrir leur potentiel lumineux, à 

trouver les portes de la guérison de leurs blessures sacrées et à faire briller leur féminin.  
 

 
Je vous accompagne au cabinet la Ronde des Murmures à 

Orbey : consultation individuelle en soins énergétiques, rituels 
de guérisons et de passages, naturopathie, massage bien-être 

et intuitifs, cercle de femmes. 
 

Site : https://www.larondedesmurmures.com/ 
Page Facebook : la ronde des murmures 

 
 
 
 



	

	

Céline Champmartin 
 
 
 
 
 

Professeur de danse, de Qi Gong et chercheuse hétéroclite qui tend à retrouver l’unité dans 
tous les axes de l’existence.  

 
J’ai à cœur de proposer un contexte dans mes ateliers qui 

permet de renouer avec notre humanité profonde dans 
une quête d’écologie globale. 

Ouverture de conscience, énergétique, mouvements et 
sons thérapeutiques, numérologie et tarot. 

 
 

Page facebook : Monade 
 
 
 
 



	

	

Marion Prêtre  
 

Artiste en peinture corporelle,  je propose des illustrations originales issues de mon univers 
graphique. Je ne me contente pas de copier un motif, j’y insuffle mon imaginaire pour vous 

proposer un motif singulier à votre image et selon vos ressentis. 
 

Héritage des communautés tribales, la peinture 
corporelle possède une fonction qui va bien au delà 
du simple ornement, c'est un rituel qui permet de 
marquer un temps fort, de faire de cet instant une 

célébration. 
 
 

Page facebook : Ritual Belly 
 
 
 
 
 

 
 



	

	

Conditions de ventes  
En vous inscrivant à la retraite, vous comprenez et vous vous engagez à respecter les conditions ci dessous :  

 
1. Inscription / contrat : Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée sous condition de remplissage du document 
d’inscription ainsi que du chèque d’acompte de 100€. En réservant vous acceptez de votre plein gré les conditions ci 
dessous. 
 
2. Acompte : l’acompte de 100€ confirme votre réservation et n’est pas remboursable. 
 
3. Règlement final : le chèque de solde de 300€, à remettre à votre arrivée à la retraite sera encaissé après celle-ci. Si 
vous annulez il vous sera restitué.  
Vous avez la possibilité de mensualiser le règlement en faisant 6 chèques de 50€ encaissé sur 6 mois.  
 
4. Compris dans le tarif de la retraite de 400€ : tous les ateliers de 9.oo à 18.oo proposé par les 3 différentes 
intervenantes ainsi que les 3 veillées des soirs de 20.oo à 23.oo. 
 
5. Ne sont pas inclus : le logement, la pension complète, le transport, tous frais annexes que cela pourrait engendrer. 
 
6. Règlement de la pension complète : le tarif de la pension complète du lundi 03 mai à midi jusqu’au jeudi 06 mai à 
18.oo est de 200€ et comprend le couchage en gite partagé tout confort, les repas, petits-déjeuners et pauses 
gourmandes.  
Merci de faire un chèque à part à l’ordre de l’Auberge du Beubois, à envoyer avec votre inscription. 
 



	

	

6. bis règlement concernant les gites : Les gites doivent être rendus propres à la sortie du stage. En acceptant les 
conditions de vente, vous acceptez de ranger et nettoyer les gites et les locaux annexes avec toute l’équipe dans la 
joie et la bonne humeur. 
 
7. Assurances : Le domaine du Beubois possède sa propre assurance ainsi que le cabinet de la Ronde des Murmures. 
Vous devez être couvert par une assurance responsabilité civile. 
 
8. Objets de valeurs : nous vous conseillons de ne pas prendre d’objets de valeurs pour éviter la perte, la casse ou le 
vol. Nous ne pourrons pas être tenus pour responsable de vos objets de valeurs. 
Nous vous invitons à rester couper de vos portables, tablettes ou autres durant la retraite pour profiter au maximum 
de chaque instants et en retirer le plus de bénéfices possibles en « décrochant » du monde extérieur.  
Le site est protégé écologiquement. Il ne bénéficie pas d’un accès au Wifi et le réseau téléphonique est compliqué. 
Sur place un téléphone fixe avec répondeur est à disposition. A utiliser uniquement en cas d’urgence et en 
conscience. 
 
9. Confidentialité & protections des données : « Renouer, oser, briller » n’est pas une formation. Les documents, ainsi 
que contenu des transmissions reçus durant la retraite 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 la retraite n'est pas autorisé sans l'accord écrit & préalable des 
intervenantes.  
 
10. Santé : En participant à la retraite vous vous engagez à informer Ophélia Stoehr 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.  



	

	

 
11. Responsabilité : En participant à la retraite 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. 
Préserver le respect et la confiance de ce que vous vivez et pouvez entendre durant la retraite, notamment vis à vis des 
autres participantes. 
Garder confidentiel ce qui vous est confié.  
Demander du soutien si vous en ressentez le besoin. 
Demander du temps seule si vous en avez besoin. 
 
12. Annulation : En cas d’annulation de votre part, l’acompte ne sera pas remboursé. Tout stage commencé et 
interrompu ne sera pas remboursé.  
En cas d’annulation de la part des organisatrices, l’acompte vous sera entièrement remboursé.   
Le stage aura lieu avec un minimum de 6 participantes. En dessous de ce nombre, il sera annulé. Les organisatrices se 
réservent le droit de pouvoir annuler le stage, dans ce cas votre règlement sera remboursé intégralement.  
Les organisatrices ne pourront être tenu responsable des autres frais engagés pour ce stage (transports, coût de 
préparation…) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



	

	

TALON d’inscription 
 
 

Moi  ……………………………………………………... (nom + prénom)   souhaite m’inscrire à  
 
la retraite : sexualité sacrée du lundi 03 au jeudi 06 mai 2021 
 
Ma date de naissance / âge :  
 
Mon adresse :  
 
Mon numéro de téléphone :  
Mon mail :  
 

J’ai bien pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter :  
« Lu et approuvé » 

 Signature :   
 
Régime alimentaire particulier :  
 
 



	

	

Droit à l’image 
 
Des photos et vidéos pourront être réalisées pendant les activités, soit dans le cadre d’une animation incluant l’outil 
photographique ou vidéo, soit dans le simple objectif de garder une trace de notre vécu.  
 
Les intervenantes s’interdissent toute utilisation commerciale des prises de vues et des vidéos représentant des 
stagiaires ayant participé à des activités organisées par leurs soins. Elles souhaitent également éviter de diffuser toute 
image que la personne représentée pourra jugée choquante, dégradante ou portant atteinte à sa réputation. 
 
Cependant les intervenantes souhaitent pouvoir utiliser les captations (photos / vidéos) prises pendant le séjours et les 
activités organisées par leurs soins dans les cadres suivants :  

- l’édition de documents de nature pédagogique (exemple : la création par les organisatrices d’un journal avec 
des photos en illustration). 

- l’édition de documents informatifs (exemple : un article d’un journal  avec une photo illustrant le vécu du 
groupe). 

- l’exposition de photographies ou de vidéos dans le cadre d’une manifestation (exemple : stand lors d’une 
manifestation culturelle, d’un salon bien-être par exemple) 

- la publication de photographies soigneusement choisies sur les sites internet personnels des intervenante afin 
d’illustrer leurs activités ou de pouvoir proposer aux stagiaires de télécharger certaines photos à partir du site. 

 
Afin de respecter la légalité, merci de bien vouloir nous signer l’autorisation.  

J’autorise la prise de photo et de vidéo de ma personne pendant la retraite sexualité sacrée :  
Signature :  


