
La Femme Joyeuse, 

Stage animé par Brigitte Laurent
du 4 au 6 juillet 2020 dans les Cévennes

Le Corps 
Sauvage



Il était une fois... deux corps : un corps biologique, qui relève de l’inné, et un corps 
« érotique », qui se construit progressivement, au travers duquel nous éprouvons la 
vie, la souffrance, le plaisir, le désir, l’amour...
Pour l’enfant, et même le foetus, l’expérience du corps s’élabore d’abord dans la 
relation à l’autre, l’adulte, le parent, à travers les soins du corps, les jeux du corps.
Sans le corps, rien n’advient : pas de vie, pas de sentiments sans corps pour les 
éprouver.

Pas de pensée non plus : « Il faut un 
corps habité affectivement, un corps 
qui éprouve pour pouvoir penser. » 
(Christophe Dejours)
Pour les femmes, l’accès au sacré, au 
spirituel se fait par le corps...
Comment alors habiter notre corps, 
faire alliance avec lui, trouver une 
harmonie entre notre âme, notre 
pensée, notre corps et notre cœur ?

Bien sûr, notre corps porte toutes nos blessures, qu’elles soient physiques, 
émotionnelles, énergétiques, transgénérationnelles. Mais dans ce stage nous 
mettrons volontairement de côté les blessures pour accéder au corps vivant, libre et 
joyeux, qui existe en deça des blessures. Je vous invite à découvrir la magie du corps, 
la magie de votre corps de femme, avec son fonctionnement si particulier, je vous 
invite à vous reconnecter à votre corps sauvage...

Dans un cadre contenant et sécurisé, vous pourrez aller à la rencontre de votre corps 
et de sa connexion au vivant. A travers des temps d’échanges entre femmes, des rituels 
dans la nature, des temps d’expression créative, de pratiques psychocorporelles, des 
méditations, des visualisations, vous explorerez votre relation à votre corps, vous lui 
donnerez la « parole », pour en découvrir toutes les merveilles.

Et ainsi entrer dans la joie du corps...



Informations  pratiques
Ce stage a lieu au Gite Le Revel, 30120 Rogues     

Tél 04 67 81 50 89

Tarif du stage : 310€ pour l’animation du stage, 50€ pour la vidéaste
Frais d’hébergement en pension complète (en chambre de 3 ou 4) : 165€

L'inscription est effective après l'envoi du bulletin ci-joint accompagné d'un chèque 
de 150€ d'arrhes. Cette somme est partiellement remboursable, à hauteur de 50€, si 
le désistement intervient au minimum trois semaines avant le stage. Après cette date 
ou en cas d'absence au stage, aucun remboursement ne sera consenti. Le nombre de 
participants est limité à 14 personnes. Un contact téléphonique est nécessaire pour 
s'inscrire.

Bulletin d'inscription
Nom :
Téléphone :                                               Mail :
Adresse :
Je m'inscris au stage du 4 au 6 juillet 2020. Ci-joint un chèque de 150€. Par la 
présente, je m'engage à suivre les conditions générales d'inscription.
Date :                               Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pendant ce stage, vous serez également accompagnées par 
une vidéaste, Valentine Julien. La vidéo et la photo, comme 
les arts plastiques, la danse ou les sons, est un médiateur qui 
permet de donner une « forme » à des ressentis, émotionnels 
et/ou organiques. Valentine, par sa présence respectueuse et 
sensible, capte et mets en images des moments forts du travail 
de chacune. Elle vous permet d’avoir un autre regard et un 
autre ressenti sur votre corps. Le face à face avec les photos et 
vidéos de soi contribue au processus de chacune et peut être 
repris ensuite dans la thérapie individuelle. Vous recevrez à 
l’issue du stage une vidéo personnelle qui regroupera certains 
moments collectifs et des prises individuelles.



Brigitte  Laurent

Terres de Femmes

Le Chaudron M agique,
33 avenue du Maréchal Juin 
11100 Narbonne
Tél : 06 03 83 79 30
www.terres-de-femmes.fr
Mail : terresdefemmes@outlook.fr
Facebook : Terres de Femmes

Après une première partie de vie en entreprise, 
je me suis formée à l’Analyse Psycho Organique 
(EFAPO), au coaching (Université Paris VIII), 
à l’énergétique et à la psychogénéalogie.

J’exerce actuellement la psychothérapie auprès 
d’adultes, d’enfants et de familles. J’anime 
régulièrement des stages et des ateliers pour les 
femmes et les adolescentes sur des thématiques autour 
du féminin (rapport au corps, lunes, sexualité...) et des 
passages de la vie (puberté, maternalité, ménopause).

J’utilise le travail psychocorporel et énergétique, les contes et les mythes, 
les rituels, les rêves, la danse, les sons, l’expression créative pour favoriser 
l’expression, la créativité et l’accès à l’espace symbolique de chacun.

Dans le respect de votre personne et de votre rythme, 
je vous accompagne vers le plaisir et la fierté d’être. 
Je suis membre de la Sofrapsy (Société Française des 
Analystes Psycho Organique) et, à ce titre, respecte 
le code de déontologie de la FfdP. Je suis titulaire 
du CEP (Certificat Européen de Psychothérapie).

« Nous autres, femmes, sommes destinées à être florissantes 
sur cette terre, non pas seulement à survivre. » 

Clarissa Pinkola Estés


