
Après la disparition de sa fille Perséphone, Démeter,
déesse de la terre et des moissons, sombre dans la
dépression mais continue à chercher sa fille : 

« Après maintes recherches stériles, elle finit par
s'effondrer auprès d'un puits, dans un village où elle
était inconnue.. Tandis qu'elle adossait son corps
douloureux à la fraîcheur de la pierre, une femme
s'approcha, ou plutôt une sorte de femme. Elle
s'avança vers Déméter d'un pas dansant, en ondulant
des hanches d'une façon qui évoquait l'acte sexuel et
en agitant les seins. Quand Déméter la vit,elle ne
put empêcher un léger sourire de naître sur ses
lèvres.
De fait, c'était là une créature magique, car elle
n'avait pas de tête, ses yeux se trouvaient à la place
des mamelons et sa vulve lui tenait lieu de bouche.
Et c'est avec cette jolie bouche qu'elle se mit à
régaler Déméter de quelques plaisanteries bien
salées. Déméter commença par sourire, puis
gloussa, avant d'émettre un rire profond, un rire
venu du ventre. Ainsi les deux femmes, la petite
Déesse du ventre Baubo et la puissante Déesse de la
Terre Mère Déméter, rirent-elles de concert.
C'est ce simple rire qui tira Déméter de sa
dépression et lui rendit suffisamment d'énergie pour
qu'elle continue à rechercher sa f i l le. . . .
...Perséphone fut rendue à sa mère et le monde, le
sol et le ventre des femmes portèrent de nouveau du
fruit. »

Clarissa Pinkola Estés
in « Femmes qui courent avec les loups »

La femme réconciliée :
vivre une sexualité

sacrée

Stage résidentiel de psychothérapie,
réservé aux femmes,

animé par Brigitte Laurent

du 3 au 5 Juillet 2021
dans les Cévennes



Vivre une sexualité sacrée

Depuis longtemps, nos sociétés occidentales ont coupé la
sexualité du sacré et du spirituel.
Après des générations de femmes pour qui la sexualité et
surtout le plaisir étaient tabous, les évolutions des 50
dernières années ont permis aux femmes de séparer
procréation et sexualité et de s'autoriser le plaisir.
Mais trop souvent encore seul notre corps physique est
concerné par notre sexualité : notre corps de sensations,
notre corps énergétique est absent.

L'amour et les sentiments ne suffisent pas à faire vivre
notre sexe. En matière de désir et de plaisir sexuel, nous
portons l'héritage que nous ont transmis nos mères et nos
aïeules. Les transmissions familiales, conscientes et
inconscientes, que nous avons reçues ont construit
l'identité sexuée de la petite fille que nous avons été et de
la femme que nous sommes aujourd'hui. 

L'image que nous avons de notre corps de femme et de
son fonctionnement, le vécu de notre féminité et de nos
cycles de vie, notre rapport au désir et au plaisir sexuel,
notre rapport à “l'autre” sexe, sont reliés à cet héritage.

Pendant ce stage nous identifierons ces transmissions et
leurs effets, de façon à sortir de la répétition
transgénérationnelle. A travers l'histoire de chacune, de
ses moments clés, de ses blessures, de son vécu actuel de
sa sexualité nous accomplirons un travail de réparation,
de libération et d'ouverture.

Dans un cadre contenant et sécurisé, à travers des temps
d'échange, des temps de travail psycho-corporel et
énergétique, des rituels dans  la nature environnante, des
pratiques créatives et symboliques, nous nous relierons à
notre sexualité. Nous tendrons à rétablir la circulation
énergétique entre  le haut et le bas de notre corps, entre
l'esprit et le corps, entre le coeur et le sexe.
Pour que notre sexualité puisse devenir un lieu de
rencontre avec notre richesse intérieure, un lieu de
rencontre et d'échanges « corps et âmes ».avec notre
partenaire.

Informations  pratiques

Tarif :  330 € (275€ groupe continu) Ne laissez pas 
l'argent arrêter votre élan, parlons en.

Ce stage est résidentiel 
du samedi 10h30  au lundi 17h au

Gîte Le Revel 
30120 Rogues     Tél 04 67 81 50 89

Frais d'hébergement : 165€ en pension complète.
Co-voiturage possible à partir de Perpignan, Narbonne

ou Montpellier. Possibilité d'arriver la veille.

Apporter quelques coussins,un paréo ou plaid léger, un
maillot de bain et une serviette de plage, une huile ou
crème pour le corps. Prévoir des vêtements confortables
et peu fragiles. Certains moments du stage se dérouleront
dans la nature environnante.  

L'inscription est effective après l'envoi du bulletin
ci-joint accompagné d'un chèque de 140€ d'arrhes à
l'ordre de Brigitte Laurent, 33 Avenue du Maréchal
Juin, 11 100 Narbonne. Cette somme est partiellement
remboursable, à hauteur de 70€, 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. Pour les personnes
qui ne sont pas en thérapie individuelle avec moi, un
entretien téléphonique (gratuit) est nécessaire pour
s’inscrire.
..........................Bulletin d'inscription.........................
Nom...........................................................................
Téléphone...................................................................
Adresse........................................................................
....................................................................................
Mail.............................................................................
Je m'inscris au stage du 3 au 5 Juillet 2021. Ci-joint un
chèque de 140€. Par la présente, je m'engage à suivre
les conditions générales d'inscription.
Date :..................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Brigitte Laurent

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 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 ’ express ion créa t ive .pour favor ise r
l'expression, la créativité et l 'accès à l 'espace
symbolique de chacun.

Mes expériences de vie et mes formations me
conduisent à soutenir l'émergence du lien entre les
différentes dimensions de l'être, et à être à l'écoute
aussi bien de l'expression verbale que de l'expression
corporelle, émotionnelle, énergétique... Da ns l e
respect de votre personne et de votre rythme, je vous
accompagne vers le plaisir et la fierté d’être femme.

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).

Je reçois à Narbonne (11100)
37bis rue des Fours à Chaux

Tél : 06 03 83 79 30
www.terres-de-femmes.fr

et sur facebook : Terres de Femmes


