
Le Tao de la Femme
Lune ®

éveiller et prendre soin des trésors de l'énergie
sexuelle féminine

 

avec Anne Danibert 

 

C ' E S T  L A  R E P R I S E  !
L E  9  O C T O B R E  2 0 1 9



En cours hebdomadaires 
 

Le Tao de la Femme Lune ® a été créé par Fabienne Flamand directrice de l'Ecole du Tao
Vivant et Instructrice Senior de l’Universal Healing Tao System de Maître Mantak Chia

19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2019, 18 janvier, 
15 février, 21 mars, 11 avril, 16 mai et 20 juin 2020
75 euros l'atelier ou 600 euros les 9 ateliers
 

En séminaire 
 

2 cours  du 8 octobre au 4 juillet 2020 (hors vacances
solaires sauf Toussaint)

Mercredi de 10h15 à 11h45
jeudi de 18h00 à 19h30

32 séances - 450 euros

En atelier mensuel de 9h30 à 13h
 

4 au 6 octobre 2019 - Vendée
Décembre dates à venir - Blain
Février 2020 - Blain
Mai - Rezé
21 au 25 juillet 2020 - lieu à venir

 



Soutenues par le cercle de femmes,  s'ouvrir au plaisir en prenant le temps
de se poser, de souffler…de respirer…de se recentrer. Au rythme de
chacune, le coeur s’apaise pour descendre vers son temple féminin…le
contact pétillant de notre coeur avec tout notre corps, notre ventre et nos
organes sexuels se développe petit à petit au fil de la pratique. Notre cœur se
relie à notre féminin profond, à notre énergie sexuelle primordiale !
 

Inscription et contact
Anne Danibert 06 08 73 96 44
www.medecinetao.com
 
 

La respiration, la danse, les vibrations, les mouvements et les étirements
vont éveiller et renforcer notre structure. Les méditations du « Sourire
Intérieur» et des « 6 Sons de Guérison » vont transformer l’énergie de nos
émotions et de nos organes.
Le massage des seins et la rencontre avec nos hormones féminines, la
respiration ovarienne, et l’éveil à la pratique de l’œuf de Jade vont nous
amener au cœur de notre sensualité…notre énergie vitale se renforce dans
le plaisir et la confiance !
 


