Ivett GUERRERO
Psychopraticienne - « Taïta »
Je suis diplômée de massothérapie en Colombie où
j’ai pratiqué cette technique pendant plusieurs
années.
Là-bas, j’ai vécu au sein de communautés indigènes
qui m’ont initié à la communication ancestrale et
intuitive avec la Nature. La reconnection à la Nature
permet la reconnection avec soi-même. La Nature
offre la matière première nécessaire pour avancer
dans la vie. C’est sur ce chemin que j’ai accompagné
des femmes victimes de violence, en tant que
chargée de projet dans la fondation El Refujio, pour
les aider à se réinsérer dans la société en fabricant
des bijoux à partir d’éléments naturels.
Par la pratique du tantra, j’ai découvert un autre
chemin pour me connecter à mon corps, mon âme et
mon être grâce à la puissance de cette philosophie.
J’organise cet atelier d’initiation à la sexualité
sacrée dans la simplicité, le respect de l’autre,
en
toute
confiance,
bienveillance
et
confidentialité.
Je serai accompagnée de NiKolas HOEPKER,
physicien, massothérapeute formé en Californie,
diplômé en « sexological bodywork » à Zurich
(Suisse).

LA PUISSANCE DE
L’HARMONIE
La Sexualite Sacrée - Initiation

(Se) Connaître
(Se) Reconnaître
(Se) Reconnecter à soi et à l’autre

Atelier animé par Ivett GUERRERO et Nikolas HOEPKER

(Se) Connaître
Sans peur et dans la bienveillance, aller à la
rencontre de soi, se regarder en profondeur pour
identifier sa part de masculin et de féminin, et y
puiser sa puissance. Découvrir un monde intérieur
plein de sensations, de dualités. Libérer son envie
d’être soi, dans sa singularité, pour mieux
(s’)exprimer vers soi et vers l’autre.
(Se) Reconnaître
Accepter de lâcher prise, de se laisser aller ensemble
pour retrouver et se retrouver dans l’autre. Dans un
jeu de miroirs, ouvrir son coeur et se laisser pénétrer
par le regard de l’autre, se retrouver dans les yeux et
dans le coeur de l’autre. Avec cet échange,
expérimenter la puissance de l’autre et alimenter sa
propre puissance, pour donner et recevoir. Se
rejoindre.
(Se) Reconnecter à soi et à l’autre
Dans l’intimité de la relation à l’autre, échanger,
ouvrir son cœur et son corps à l’autre pour
harmoniser sa part de masculin et de féminin, et
entrer en communion avec l’autre. Dans la
mythologie grecque, de l’union de la puissance
(Zeus) et de la justice (Thémis) naissent la paix
(Eiréné), la discipline (Eunomia) et le droit (Diké).

Atelier « La puissance de l’Harmonie »
L’atelier se déroulera dimanche 2 décembre 2018 de 10h à 17h30 et aura lieu
111 rue de la Commune de 1871 à REZE (44400).
Cet atelier se pratique habillé, portez de préférence une tenue de sport
confortable.
Offre découverte !
Inscription à l’atelier pour un montant total de 90 € (au lieu de 130 €).
Votre inscription sera validée à réception du bulletin d’inscription ci-dessous et
d’un chèque de 90 € à l’ordre de Ivett GUERRERO.
Ce bulletin d’inscription et le chèque sont à envoyer avant le 20 novembre
2018 à l’adresse suivante :
Ivett GUERRERO - HERNANDEZ
1 rue du Guignardais
44830 BOUAYE
Les détails du déroulement de l’atelier vous seront communiqués par mail une
fois votre inscription validée.
Pour toute demande de renseignement : ivett.alexandra.guerrero@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Atelier « La puissance de l’Harmonie » 02/12/2018

Prénom, nom …………………………………………………………………………………
Adresse, code postal, ville
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Adresse mail………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………………………………...
Comment avez-vous connu cet atelier :
………………………………………………………………………………………………...

