
 
Célébrons et honorons

 la danse du Féminin et du Masculin 
 

10-12 juin à Espeyrac
 
 
 
 
 

Vendredi soir
(accueil à partir de 17h) : soirée d'ouverture

 
Samedi 

Matinée entre femmes (Clémentine nous guidera au coeur de l'énergie d'Isis) 
ou entre hommes (Jules et Umun et l'énergie d'Osiris), 

avec des temps de cérémonies et pratiques dédiées au Féminin et au Masculin, pour 
se reconnaître et s'honorer. 

 
Après-midi libre au gré des envies (balade, baignade, stand tarots, sieste et papote). 

 
Le soir, Asherah & Umun vous emmènent dans la danse du feu de Shiva et de 

Shakti, d'Isis et d'Osiris, 
où communient le Masculin et le Féminin, éclairés par les rayons de lune...

 
Dimanche 

 Pratique de yoga autour du Féminin et du Masculin sacré 
avec Clémentine et cercle de clôture. 

 
 
 
 
 

 



Les présentations 
 

Clémentine, j'ai commencé en travaillant saisonnièrement pendant 8 ans dans les spa et voyagé. 
C'est il y a 7 ans, en Inde, que mon chemin de conscience et d'épanouissement à commencé 

avec la méditation Vipassana et le yoga qui ont transformé ma façon de vivre. Je me suis nourri 
de formations de massage reliées à la médecine ayurvédique et chinoise, de yoga, des rites et 

enseignements Amérindiens (Inipi, l'enseignement des anciennes gardiennes des 13 lunes), du 
chamanisme. Aujourd'hui thérapeute énergéticienne, passionnée par le vivant, professeur de 

yoga et de méditation, j'ai à cœur de transmettre et d'accompagner les êtres vers plus de 
vivance, de beauté et d'harmonie.

 
Jules, depuis tout petit observateur, relié à la nature et inspiré par les amérindiens. Il chemine 

depuis plusieurs années à la rencontre de son être profond. La nature lui enseigne à écouter et à 
ressentir, elle le guide lors de ces connexions intérieures pour avancer sur son chemin d'homme 
sauvage. Les traditions amérindiennes l'accompagnent avec les chants, les plantes, les animaux, 

les huttes de sudation ainsi que la méditation et les rêves
Umun a vécu 15 ans en tribu en Kanaky Nouvelle Calédonie. Ces années de vie en communauté, 

au plus près des éléments naturels, 
des gestes et coutumes d'un des peuples premiers encore bien vivant sur la planète, ont 

intimement transformé sa relation à la Nature et à l'Homme. 
Il transmet aujourd'hui de façon simple et sincère sa vision symbiotique du Vivant et les gestes 

qui l'accompagnent
 

Asherah a rencontré les Danses de la Paix Universelle il y a 15 ans. Ces chants et danses sacrés, 
issus de toutes les traditions spirituelles du monde, 

ont profondément transformé sa relation au Vivant, en elle, avec les autres et avec le monde. 
Son chemin mystique, chanté et dansé, 

son parcours de psychologue et thérapeute, lui servent de terreau pour accompagner celles et 
ceux qui aspirent à se reconnecter au Vivant en eux 

à travers la pratique qu'elle a créé : le Jardinage Intérieur
 
 
 



Par Entraygues sur Truyère prendre direction Espeyrac D904, puis à 3,5 km tourner à droite 
D201, continuer jusqu'à Valayssac, passer les premières maisons prendre la route à gauche puis 

200m à gauche.
Par Bozouls/Golinhac, D20 au lieu dit le poteau tout droit D42 pendant 5km puis prendre à 

droite la Croix Rignac/Valayssac, à 200m à droite descendre sur 1,3 km puis à Valayssac petite 
allée sur la droite.

Infos Pratiques
 

Arrivée vendredi à partir de 17h, départ dimanche avant ou après le repas de midi
(il est possible de venir uniquement le samedi, voire uniquement le samedi soir. N'hésitez pas à vous 

inscrire et à nous rejoindre en cours de route !)
 

Possibilité de dormir sur place (tente, camion) - Contribution pour le lieu 5€/nuit
 

Les repas sont tous tirés du panier et partagés en auberge aveyronnaise
Merci de préparer au maximum à l'avance des plats végétariens. 

Nous précisons également que ce week-end est sans alcool
 

Contributions :
 Week-end complet : prix libre à partir d'un minimum de 60€

Arrivée le samedi à partir de 14h : prix libre à partir d'un minimum de 40€
Le troc est bienvenu, merci de nous contacter auparavant pour en parler

 
Et pour votre confort, pensez à apporter :

lampe de poche, coussin de méditation, tapis de yoga, vos assiettes/couverts/tasse, 
vos objets rituels pour les cérémonies, vos instruments de musique, une jolie tenue de cérémonie

 
Pour vous inscrire, c'est tout simple :

Un retour de mail, un message téléphonique à Asherah 06.99.67.05.57 ou Clémentine 07.88.85.98.34 
pour confirmer votre venue 

 
Pour venir à Espeyrac :

Lieu: Via San Kalpa, Valayssac, 12140 Espeyrac
 

Pour venir 

lien: https://goo.gl/maps/jLQKLpkhy76P3hEd8
 

https://goo.gl/maps/jLQKLpkhy76P3hEd8

