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DONNE PLUS DE SAGESSE À LA
PUISSANCE DE TES CYCLES 

L 'appe l  du  f émin in  e t  d e  la  na tur e

BROOKE MEDECINE EAGLE
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Chère Femme
Sacrée

Toi qui est en chemin pour incarner ta
puissance au quotidien, toi qui est en
chemin pour déployer ton potentiel inné, toi
qui est en chemin vers la sororité et non la
compétitivité, toi qui est en chemin pour
honorer le sacré du vivant, toi qui est en
chemin pour vivre ta féminité pleinement,
entièrement et véritablement, c’est le coeur
en joie que Fatiha et Alexandra te propose
une expérience exceptionnelle et
transformatrice !
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FATIHA

Thérapeute Holistique, facilitatrice d'espaces
sacrés et en cours de formation de

professeur de Yoga, elle accompagne les
femmes à s'éveiller à leur nature profonde,

renouer avec leur puissance et rayonner
pleinement sur leur chemin d'évolution et

d'amour de soi.

ALEXANDRA

Artiste Photographe, Thérapeute Holistique
et facilitatrice d'activités sur l'expansion de

conscience avec les Chevaux, elle
accompagne les personnes sur le chemin
de la guérison profonde de leur Être avec

simplicité, légerté et humour.
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Intentions

Retraite Initiatique à l ' I le Maurice

L’invitation est au ralentissement afin de
s’immerger ensemble au coeur de la nature
tropicale luxuriante le temps d’une retraite
initiatique. Aujourd’hui l’heure n’est plus à
l'individuel, mais bien au groupe. Car c’est en
reliance les unes avec les autres et avec la Terre
Mère que nous nous élevons et que nous aidons la
Terre à faire de même. Il s’agit de renouer et
amplifier notre nature sacrée de femme. Il s’agit
de nous ouvrir à notre Sagesse innée et
primoriale.
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Tu seras accueillie au coeur d'un petit
village situé dans les montagnes de l'Île.
En totale connexion à la Terre Mère,
cette retraite te propose de plonger
dans un espace intemporel, au coeur
de toi-m’aime accompagnée par les
hautes vibrations de ce lieu au cadre
et à la beauté exceptionnelle.
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La retraite sera rythmée par des
temps de yoga de la femme
quotidiens, des méditations

sonores avec les Chevaux et
autres activités en conscience

avec eux, des cercles de parole,
de la danse et des chants

sacrés, de la marche
consciente dans des sentiers de

randonnée à travers diverses
plantations exotiques, le long de

rivières sinueuses et à l'ombre de
forêts indigènes luxuriantes.
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Des espaces de guérison te
seront proposés tels que la
Photographie Sacrée, la
connexion à la Sagesse de ton
Utérus, des voyages
chamaniques, et autres
cérémonies et rituels variés au
coeur des Éléments qui
constituent l’équilibre sur Terre.
Les sorties régulières te
permettront des visites de lieux
à haut potentiel énergétique
(vortex, cascades, etc).
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Nous nous retrouverons pour vivre et partager
ensemble, libres et reliées, ces riches expériences

au sommet du domaine, sur une large colline
offrant une vue imprenable sur la vallée de

Chamarel. À cet endroit se trouve un kiosque et
une adorable petite piscine qui surplombent les
montages pour nous connecter aux autres et à

nous-même lors de ces temps de partages sacrés
et de ceux pour nourrir nos corps en conscience

lors des repas ensemble.
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À seulement 15 minutes de l'Océan Indien, nous serons logées
dans des écolodges tout équipés, rustiques et charmants au sein
d'une ferme tropicale de 80 hectares, entourée par 2 rivières et

une forêt endémique.Cette ferme tropicale est un magnifique
vestige du domaine de la canne à sucre. De ces terres étaient

récoltés le thé et la canne à sucre au 19ème siècle. Sur le domaine
se trouvent des écuries et 5 chevaux qui nous accompagneront
tels des guides tout au long de cette retraite, à nous élever et à

nous connecter à l'énergie du coeur. 

LIEU  D 'HÉBERGEMENT   

FERME  TROPICALE  EN  ÉCOLODGE  1/2
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LIEU  D 'HÉBERGEMENT   

FERME  TROPICALE  EN  ÉCOLODGE  2/2

Sur place sont également produits des fruits et légumes tropicaux ainsi que du
compost, des copeaux de bois et du terreau issus de l'agriculture raisonnée

dont le surplus est vendu dans les magasins de jardinage locaux. En explorant la
ferme, nous pourrons découvrir des plantations. Nous visiterons le potager

biologique qui fournit les produits frais des plats locaux que nous mangeront
sur place, en harmonie et dans le respect de la nature et de notre nature.Nous
aurons la possibilité de participer à la création de la forêt endémique de Maurice

telle qu'elle était à l'origine en plantant notre propre arbre. Entre jungle et
océan, il est le lieu idéal et rêvé pour te retirer de la vie de tous les jours, vivre

une expérience unique et authentique, te recharger, élever tes vibrations, et
tisser des liens forts entre femmes d'horizons divers.
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En  Early  Bird  :  1540€  jusqu 'au  29  février

En  tarif  normal  :  1690€  à  compter  du  1er  mars

 

Un  acompte  de  30%  vous  est  demandé  pour  val ider  votre

inscr ipt ion.  Le  solde  total  est  attendu  avant  le

1er  septembre .  Faci l i té  de  paiement  sur  demande.

 

Le  prix  inclus  l 'accompagnement  et  l 'encadrement  complet

sur  place,  la  pension  complète  :  hébergement  et  repas

végétar iens,  les  t ransports  et  les  entrées  sur  les  dif férents

l ieux  de  vis i te .

 

Le  prix  exclus  les  vols  al ler / retour ,  les  t ransferts

al ler / retour  depuis  et  vers  l 'aéroport ,  les  assurances

voyage  et  RC,  les  extras  à  la  carte  (voyage  aquatique  Janzu

en  individuel ,  thérapie  cranio -sacrée  et  randonnée  à

cheval )  et  dépenses  personnel les.

 
 

Tarifs de la retraite complète

Retraite Initiatique à l ' I le Maurice



I l  était important pour Fatiha et Alexandra d’être en accord  avec leurs valeurs de coeurs .  En effet,  quel était le sens
de faire prendre l’avion  à un groupe de femmes pour faire des activités qu’elles peuvent faire sur le territoire? 
Elles ont ensemble décidé de méditer  avec la Terre pour lui  demander son avis et voici  les informations qu’elles ont
reçues: 
 
La Terre n’est pas contre cette retraite mais demande des conditions :  Nous devons méditer pour elle  et avec elle
régulièrement ensemble  avant la retraite pour nous y préparer.  Elle nous a montré qu’elle nous permettrait de nous
élever  sur cette partie géographique d’elle même. Une vibration que nous ne pouvons pas vivre ici.  Qu’une fois cette
retraite terminée, nous pourrons  nourrir nos proches de cette vibration en la partageant .
 
I l  est également nécessaire de mener des actions concrètes et matérielles  avant cette retraite tels que nettoyer une
plage de ses déchets, faire des dons à des associations qui résonnent avec nos valeurs,  ect.  C’est un engagement  de
notre part.  I l  doit y avoir un échange ,  ce n’est pas à la Terre de tout nous donner, mais nous devons aussi agir tels
des colibris  pour le bien du vivant. Ceci nous permettra d’intégrer des informations de transformations aux plus
profond de nos cellules .  
 
Afin de  nous inscrire dans ce processus,  nous avons choisi  de  soutenir l 'association  coeurdeforet.com   pour
soutenir  un modèle qui protège la forêt et les Hommes.  Ainsi,  chaque inscription nous permettra de parrainer un
arbre .  Un certificat de parrainage sera remis à chacune.
 

Avec l 'Accord de la Terre



Réfèrences

Où e t  c ommen t  v ous  i n s c r i r e

FATIHA LECLERCQ
fatiha leclercq.com
fatiha@amourdesoi.net
+33635234228

ALEXANDRA MEULEMANS
creativeplenitude.com
creativeplenitude@outlook.com
+32487594592

 


