LA FORMATRICE
Monique Grande
Éprise de vérité et de liberté, Monique Grande parcourt depuis fort
longtemps les chemins des femmes. Son parcours personnel et professionnel
témoigne d’une ardeur de vie et d’une constante recherche intérieure. Son
histoire de femme l’a poussée à porter un regard attentif et bienveillant sur
elle-même et sa lignée. Elle a utilisé un grand nombre d’outils pour éclairer sa
route : Musicothérapie, Danse thérapie, Rebirth, Coaching, Tantra, Chamanisme, et
plus récemment l’Approche Neurocognitive et Comportementale. Ces outils lui
permettent aujourd’hui d’emmener les femmes vers leur propre croissance.
Auteure, relaxologue diplômée (FIR), Musicothérapeute (CIM Paris), Patricienne de
l’Approche Neurocognitive et Comportementale, Coach CT certifiée (Vincent
Lenhardt), elle œuvre pour l’épanouissement de la femme et le déploiement
du Féminin dans notre vie personnelle, professionnelle et sociale.
Pour elle, cette éclosion joue un rôle majeur dans les changements de société
que nous traversons actuellement. Aujourd’hui Monique Grande transmet
son savoir-faire dans l’Art d’accompagner les femmes, lors de Cycles de
Transmission en France et de par le monde.
Jeu de cartes Les Portes du Féminin illustré par Lucie Yonnet. Ed. Le Courrier du Livre
Les 9 perles de la déesse Ed. Jouvence
Coﬀret FéminiLune illustré par Gaïa Orion. Ed. Le Courrier du livre
L’Oracle de l’amour illustré par Inés Honfi. Ed. Le Courrier du livre
NOUVEAUTÉ 2019 : J’ose être la femme que je suis Ed. Leduc
www.feminitude.fr

L’INTERVE NANTE

Cycle de transmission
sur l’accompagnement des femmes
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Delphine Lhuillier
Cofondatrice du Festival du Féminin. Formatrice en Wutao. Formée à la Trans-analyse. Diplômée
en ethnométhodologie. Rédactrice du magazine Génération Tao. Créatrice du Tribal Tarot (Ed.
Souffle d’Or) et auteure du livre Le féminin sans tabou (Ed.Eyrolles). Avec l’équipe du Centre Tao
Paris, Delphine Lhuillier a cofondé le Festival du Féminin® et coordonne son déploiement dans le
monde. Elle œuvre avec la complicité de spécialistes de l’accompagnement des femmes, afin que
les femmes se connectent à l’essence du féminin et contribuent à restaurer sa transmission.
Intervention Wutao : la femme a besoin de se reconnecter à son essence, à son être intime. Le
Wutao invite à cette reconnexion, dans ce qu’elle a de plus sensible et de plus beau. Une onde fluide
nous accompagne depuis notre conception, mais en grandissant, nous la perdons. Notre chemin est
de la retrouver afin que notre énergie vitale se déploie dans une douce puissance.
www.festivaldufeminin.com
www.wutao.fr

avec

Monique GRANDE
Auteure du jeu Féminitude

L’OR GA NI SATRICE
Florence Bosom
Organisatrice de Féminitude Provence, a toujours été passionnée par l’humain et la relation d’aide.
Mère de 3 enfants et créatrice d’entreprise, son histoire de vie l’a amenée à explorer les lumières et
les ombres de sa relation au féminin. Psychologue clinicienne, hypno-thérapeute, formée à
l’accompagnement des femmes par Monique Grande, Moon-Mother, initiée aux pratiques de santé
taoistes et à Access Bars... son expérience, à la fois sensible et globale, lui confère une expertise
concrète du chemin des femmes. Depuis 2017, elle a plaisir à assister Monique Grande autour de
cette formation dédiée à transmettre l’Art d’accompagner des femmes.
Inscriptions & renseignements : flo.bosom@gmail.com
ou sur Facebook : Féminitude – l ’art d’accompagner les femmes

Intervention de

Delphine Lhuillier
www.feminitude.fr
Facebook : Féminitude – l’art d’accompagner les femmes

L A F ÉM I NITUD E
Dans notre société contemporaine, la question de la place du
féminin et des femmes n’a jamais été aussi cruciale.
Très opératifs, les cercles de femmes permettent de fertiliser les
consciences. Dès la parution en 2001 de son best-seller
Féminitude, Monique Grande a contribué au développement
des cercles de femmes en France et à l’étranger.
Son approche sensible de l’univers féminin, son expérience de
longue date de la formation, de la thérapie et du coaching lui
permettent de transmettre le fruit de sa pratique au travers d’une
formation originale et porteuse de sens. Son approche intégrée a
comme vocation d’emmener les participantes dans un
voyage singulier, de traverser elles-mêmes un processus de
transformation pour être capables ensuite d’accompagner
d’autres femmes dans leurs métamorphoses.
Dans un Cercle de Femmes aussi stimulant que rassurant, venez
épanouir toutes les facettes de votre Féminin et apprendre les
clés de l’accompagnement des Femmes, en cercle ou en
individuel.
Cette formation s’appuie la déontologie des professionnels de
l’accompagnement et sur une éthique de qualité. Une certification
est remise en fin de formation avec le Label Féminitude©, sous
réserve de participation à tous séminaires et skype proposés. Cette
certification permet d’apparaître sur le site de Monique Grande en
tant qu’Animatrice Certifiée à l’accompagnement des
femmes.

L ES O BJ E C TIF S
° Clarifier sa propre intention personnelle d’accompagner les femmes
° Développer les deux aspects de la féminité, réceptive et active
° Acquérir une vision globale et cohérente des processus intérieurs que les femmes traversent tout au long de leur vie

PRO GRAMM E
Ce Cycle de Transmission comprend 5 week-ends en présentiel et 4 conférences interactives sur Skype.

MODULE 1 ———————————— 5 & 6 octobre 2019

APPROCHE SENSORIELLE & PSYCHIQUE DU FÉMININ
Les 9 stades de la féminité
Le cycle lunaire féminin
Les rythmes intérieurs des femmes

Conférence interactive par Skype
Mardi 12 novembre 2019
de 10h à 11h 15 ou de 20h à 21h15

MODULE 2 ——————— ————— 7 & 8 décembre 2019

LES INITIATIONS SOUTERRAINES
Le lien mère-fille
La traversée des épreuves
La force du féminin sauvage

Conférence interactive par Skype
Mardi 14 janvier 2020
de 10h à 11h 15 ou de 20h à 21h15

MODULE 3 —————————————— 1 & 2 février 2020

L'OMBRE DANS LA PSYCHÉ FÉMININE
Les archétypes liés à l’ombre
La femme et sa force de transformation
Les passages de la nuit à la lumière

Conférence interactive par Skype
Mardi 10 mars 2020
de 10h à 11h 15 ou de 20h à 21h15

MODULE 4 —————————————— 4 & 5 avril 2020

LA FÉMINITÉ SOLAIRE
La découverte de l’homme intérieur
Les 8 formes d’animus, positifs et négatifs
L’intégration du féminin-masculin en soi

° Apprendre à utiliser des outils concrets pour favoriser le dépassement des obstacles et des freins spécifiques aux femmes

Conférence interactive par Skype
Mardi 5 mai 2020
de 10h à 11h 15 ou de 20h à 21h15

° Prendre des clés pour le contenu et le déroulement des séances quelque soit leur configuration : cercle, coaching, thérapie …
MODULE 5 ——————————————— 13 & 14 juin 2020

L E S O U TI L S
° Exploration archétypale de la psyché féminine (Fondamentaux de l’approche Jungienne)

VIE CRÉATRICE & DÉCOUVERTE DE L'AMOUR
Nature duale et vie amoureuse
Freins et obstacles à la créativité des femmes
Sexualité, maternité, spiritualité et autres éclosions du féminin

° Pratiques corporelles : Danse, Wutao
° Pratiques de transformation personnelle : Pratiques chamaniques, Rebirth
° Jeux de connaissance de soi : Les Portes du Féminin, Féminitude, FéminiLune

Matériel fourni : supports pédagogiques sur clé USB + 1 PDF de 100 pratiques créatives élaborées en groupe.

