
 

Au fil de la pratique  
    Nous ouvrons la connexion à notre corps, à nos 
cycles, à notre énergie la plus précieuse : la Joie de 
notre Essence féminine. 
    Par la douceur, le repos, le relâchement, et les 
échanges, nous allons libérer les tensions, réparer et 
nourrir cette Essence, permettre à notre créativité et à 
notre joie de fleurir !  
    Le coeur s’apaise, la voie de l'eau s'ouvre et permet 
au sang de s'écouler dans la fluidité…le contact 
pétillant de notre coeur avec notre ventre et nos 
organes sexuels se développe au fil de la pratique. 
    La danse, les vibrations, et les étirements vont 
réveiller et renforcer notre structure.

  

Je suis à votre disposition pour répondre à vos 
questions par mail ou par téléphone, ainsi que 
pour toute inscription  :  
contact@au-coeur-des-energies.fr 
06 08 73 96 44 

Tarifs (paiement échelonné proposé) 
-  Cours hebdomadaires : 360 euros 
-  Atelier mensuel cycle de 9 samedis : 330 euros ; 
40 euros l’atelier mensuel.  
- Stage 170 euros le week-end 

Minimum de participantes : 8 personnes 
Maximum : 15 personnes 

Je vous invite à me contacter pour venir 
découvrir la pratique ainsi que pour votre 
demande inscription. 
Tarif solidaire sur demande. 

    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 délicieusement connectés à 
nos ovaires et à notre utérus, la rencontre avec nos 
hormones féminines, la respiration ovarienne et 
l’initiation 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. 

Cours, atelier et stage 

Cours hebdomadaire les mardis de 18h30 à 20h :  
   - 1er cours le mardi 3 octobre 2017. Venez 
découvrir la pratique le 3 ou le 10 octobre ) 
       -  Fin des cours le 3 juillet 2018 
Pause sur une partie des vacances scolaires les 24 
et 31 octobre, 26 décembre, 7 mars et 1er mai. 

Atelier samedis: Cycle de 9 ateliers de 9h15 à 
12h45 - Exception pour le 21 avril qui aura lieu de 
14h à 17h30 : les 28 octobre, 18 novembre, 16 
décembre 2017, 27 janvier, 24 février, 24 mars, 21 
avril, 19 mai et 23 juin 2018. 

Des stage se déroulant sur un week-end, seront 
proposés,  pour une immersion au coeur de cette 
pratique ! : 2 journées de 9h30 à 18h, - Dates et 
lieux à venir. 

Lieu des rencontres :  
Espace Nature et Douceur 
1 rue Esnoul des Châtelets Nantes (Pirmil).

Prévoir une tenue confortable, un 
plaid, un coussin de méditation, un 
cahier, des crayons de couleur.

Le Tao de la Femme Lune® 
créé par Fabienne FLAMAND (Instruc-
trice Sénior de l’UHTS)

S’inscrire

Réveiller la sensualité et la joie natu-
relle de notre corps féminin. 
Prendre soin de nos organes sexuels. 
Renforcer notre structure et transformer 
la relation à nos émotions. 
Préparer le corps pour une grossesse 
et aussi accompagner “l’après”. 
Préparer et vivre le passage de la 
ménopause comme son second 
printemps ! 
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Passionnée par le regard taoïste et par 
l’approche de la Médecine Tradition-
nelle Chinoise sur l’Humain et la Na-
ture, je me suis formée au sein du col-
lège de la S.F.E.R.E d’Aix en Pro-
vence  ; j’ai validé le D.A.T.C® (Di-
plôme de la Fédération Nationale de 
Médecine Traditionnelle Chinoise) et 
j’y ai ensuite poursuivi les 4 années de 
formation supérieure (jusqu’en 2011).  

En 2006, j’ai choisi la pratique du Taiji 
Quan de Maître YUE Huan Zhi ensei-
gné par Roger Gouraud. J’ai rencontré 
cette même année le Tao de Maître 
Mantak Chia avec Fabienne Flamand, 
instructrice Sénior et créatrice de « Le 
Tao de la Femme Lune ®». Ce chemin 
vers la danse du Yin et du yang m’a 
touché  ; j’ai approfondi ces pratiques 
dédiées aux femmes en me certifiant 
en 2012. C’est pour moi une grande 
joie de diffuser et de partager cette 
voie du coeur. 

Site : 
www.au-cœur-des-energies.fr 

Liens : 
Espace Capillaire Nature et Douceur : 
www.espace-capillaire.com  
FNMTC :  www.fnmtc.fr  
Ecole Tao Vivant : www.ecole tao vi-
vant 

       Anne Danibert  
     Tao et Médecine Chinoise 

PROPOSE 

«Le Tao de la Femme Lune®»   
Art féminin de l’Alchimie Interne Taoïste 

Calendrier 2017 - 2018
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Je vous reçois aussi en séance individuelle, 
en Médecine chinoise ou en Tao de la femme, 
et propose au fil de l’année des petits déjeu-
ners sur la saison ainsi que des conférences 
permettant de mieux faire connaitre le Tao et 
la Médecine Chinoise. 

Les accompagnements “tout public” concernent 
particulièrement :
- Les périodes de vie éprouvantes voir doulou-

reuses comme un deuil, une  séparation, une 
dépression, un burn out, une maladie.

- Pour beaucoup de femmes, au moment de 
déséquilibres dans leur cycle menstruel,  ou 
dans des moments de passage comme une 
grossesse, “l’après" accouchement, la  prépa-
ration de la ménopause et “l’après" méno-
pause. Et/ou une demande de séance plus 
spécifique sur le Tao de la femme.

- Pour des adolescents lors de période de 
stress et de manque de confiance

- Dans des périodes où le corps exprime des 
déséquilibres (douleurs, migraines,  troubles 
du sommeil...)

- Pour des sportifs désireux de soutenir leur 
préparation (course tout particulièrement).

Au plaisir de vous rencontrer !
Anne Danibert.

Séances individuelles et ateliers se 
déroulent  à :
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